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ÉDITORIAL

Adieu finlandisation
Saint-Paul, Patrick

V ladimir Poutine vole de dé-

faite en défaite depuis le

début de sa guerre en

Ukraine. En quatre-vingts jours de con-

flit, il n'a atteint aucun de ses buts de

guerre : abattre le régime de Kiev, neu-

traliser son armée ( « dénazifier

l'Ukraine » , sic). Au lieu de cela, le

maître du Kremlin a saboté sa propre ca-

pacité de dissuasion en dévoilant une ar-

mée russe déliquescente face à la résis-

tance acharnée des forces ukrainiennes

et la supériorité des standards de l'Otan

adoptés par celles-ci. Après avoir retiré

ses troupes de Kiev et de Kharkiv, deux-

ième ville du pays, Moscou essuie une

défaite stratégique avec l'élargissement

annoncé de l'Otan.

Poutine est parti en guerre pour laver les

« humiliations » que l'Occident lui au-

rait infligées et éviter de trouver l'Otan

à ses portes en Ukraine. Le revers est

cuisant ! Car la voici sur son palier en

Finlande, futur ex- « État tampon » , et

en Suède. Emmanuel Macron disait l'Al-

liance en état de « mort cérébrale » .

Poutine pensait l'achever en Ukraine et

tenir sa revanche, galvanisé par l'indé-

cision de l'Occident en Syrie et le repli

d'Afghanistan. Mauvais calcul ! Au lieu

de tuer l'Otan, il a enterré la finlandisa-

tion, un concept de neutralité un temps

envisagé pour l'Ukraine. L'appétit de

l'ours russe a ressuscité l'Alliance et en-

traîné son élargissement. L'Otan dou-

blera la longueur de sa frontière avec

la Russie, un défi ! Mais ces 1 340 km

supplémentaires sont autant de territoire

que Poutine devra protéger, alors que

Saint-Pétersbourg se retrouvera à 150

km des canons ennemis et que l'Alliance

dominera la mer Baltique.

Le « tsar » a établi en Ukraine la ligne

de front entre son monde autocratique et

l'Occident. Résultat, cette guerre est de-

venue celle des Occidentaux par procu-

ration. Flirtant avec la cobelligérance,

ils sont désormais prêts à soutenir

l'Ukraine « jusqu'à la victoire » . Celle-

ci est possible, même si l'effort est de

longue haleine. Qui, alors, oserait re-

fuser à Kiev l'adhésion à l'Otan, que

Poutine voulait empêcher ? Attention au

péché d'orgueil des alliés... L'ours russe

ne se laissera pas acculer sans se cabrer.

Armé du bouton nucléaire, il reste dan-

gereux. Et plus imprévisible que jamais

!

L'élargisse-ment de l'Otan : une défaite

pour Poutine

Note(s) :

psaintpaul@lefigaro.fr

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Pour un vrai ministre de l'Energie
DAVID BARROUX

Q ui se souvient d'André Bil-

lardon ? Sans vouloir faire

injure aux habitants du

Creusot qui en firent leur maire de 1995

à 2016, la vérité est que celui qui fut un

temps président du groupe socialiste à

l'Assemblée nationale mais qui n'est

plus député depuis vingt ans est au-

jourd'hui un homme politique quasiment

oublié. Et pourtant ce Bourguignon

mériterait de figurer dans nos livres

d'Histoire pour au moins une bonne rai-

son : il fut, entre 1992 et 1993, le dernier

ministre français véritablement en

charge de l'énergie ! Depuis trente ans,

engoncée dans la certitude que son parc

nucléaire la préservait de tout, la France

n'a plus jugé assez stratégique la ques-

tion pour se doter d'un véritable min-

istère de l'Energie. A l'exception d'Eric

Besson qui fut - pendant moins d'un an

-, sous le troisième gouvernement Fil-

lon, ministre de l'Industrie mais égale-

ment du numérique et en passant de l'én-

ergie, nos gouvernements n'ont soit eu

aucun ministre en charge de ce sujet,

soit, comme c'est désormais la tradition

depuis la nomination de Jean-Louis Bor-

loo en 2007, au début du quinquennat de

Nicolas Sarkozy, un ministère de l'En-

ergie considéré comme la seconde roue

du carrosse d'un ministre de l'Ecologie.

Le résultat est que la France qui avait

réussi à reprendre en main sa destinée

énergétique au lendemain des chocs

pétroliers est aujourd'hui dans une situa-

tion catastrophique. L'entretien et le re-

nouvellement de notre parc nucléaire

n'ont pas été anticipés. Notre éolien off-

shore ne produit rien(alors que l'Europe

compte plus de 5.000 turbines en mer).

Le développement du bio-gaz produit à

partir de déchets verts n'a jamais été

véritablement considéré comme une al-

ternative intéressante. Le renouvelle-

ment thermique des bâtiments reste

anecdotique... Depuis trois décennies,

nous avons en fait laissé la situation én-

ergétique de la France se dégrader. Et

en confiant depuis 15 ans la question de

l'énergie à des ministres de l'Ecologie

forcément schizophrènes, nous avons

plus mis l'accent sur la décroissance et

une forme de bien-pensance anti-nu-

cléaire que sur une approche pragma-

tique. Cette situation ne peut plus durer.

L'énergie est un métier de cycles longs

qui demande d'assumer des choix quasi

régaliens. Il n'existe pas de solution mir-

acle et parfaite mais la raison nous

pousse à agir sur deux fronts : le nu-

cléaire à moyen long terme, les renouve-

lables à court terme. Nous devons plan-

ifier, investir, faciliter les procédures.

Pour cela il faut un vrai ministre de la

planification énergétique, comme le

candidat Macron l'a évoqué au cours de

la campagne. Il est temps de passer de la

promesse aux actes.

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

Une vie de feu

S aint : quel chemin parcouru

pour le lieutenant noceur qui

défraya la chronique de son

temps, et pas par ses exploits militaires.

Cent ans après, le voici élevé sur les au-

tels : saint, comme avant lui Paul de

Tarse, Augustin, François d'Assise, tous

ces hommes frappés un jour par la grâce,

autant de fils indignes devenus des

piliers de l'Église catholique.

Quelque cent ans après sa mort, c'est au

pape François qu'il revient de proclamer

la canonisation. Cette vie de feu doit lui

plaire : il citait déjà Charles de Foucauld

dans son encyclique Fratelli tutti , le

comptant parmi les grandes figures con-

temporaines de la fraternité universelle.

Plus profondément, l'ermite de Taman-

rasset a de quoi séduire François par sa

radicalité : un homme qui renonce à la

vie facile et tente d'imiter au plus près

l'exemple de Jésus-Christ, jusqu'à

l'abaissement et au retrait, quelle figure !

Incompréhension des hommes, signe de

Dieu. Foucauld choisit un ministère au

coeur de ce que le pape appelle les pé-

riphéries. Qui l'ignore, l'officier explo-

rateur découvrit Dieu en traversant le

Maroc musulman déguisé en Juif. Ses

innombrables écrits le montrent, il

voulait témoigner auprès des Touareg de

l'amour du Christ, les évangéliser par le

seul exemple de sa vie : la conversion

du monde passera par la conversion de

chacun. Par son « apostolat de la bonté

» , sa mort violente et la fécondité de

sa spiritualité, il est le précurseur des

moines de Tibéhirine et des dix-neuf bi-

enheureux martyrs d'Algérie.

Le théologien Urs von Balthasar écrivait

: « Aux questions brûlantes du temps,

l'Esprit donne la réponse opportune et

la solution, (...) en faisant surgir un

saint qui présente d'une manière vivante

à son temps le message du ciel. »

L'Église catholique propose donc le

frère Charles en modèle à tous les

catholiques, et les apostrophe : Quand

te fais-tu serviteur ? Es-tu fidèle à l'ex-

igence évangélisatrice, indissociable de

l'amour des autres ?

Dépouillement, sollicitude, appel spir-

ituel, l'interpellation, pressante,

dérangeante même, n'épargne pas non

plus notre société.

Il voulait évangéliser par le seul exem-

ple de sa vie

Note(s) :

N/A
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L'édito

Déserts ou tapis rouge ?
Anne Ponce@ponceanne1

L es fondateurs sont souvent des

emmerdeurs. Rarement profils

bas, trajectoires linéaires ou

longs fleuves tranquilles. Plutôt créa-

teurs déroutants, défricheurs de terri-

toires nouveaux. La Croix L'Hebdo aime

de temps en temps faire découvrir à ses

lecteurs ces destins singuliers. Pas pour

en faire des idoles mais parce qu'il est

toujours enrichissant de se frotter à ces

géants inclassables. Doit-on forcément

les admirer ou les prendre en exemple ?

Prudence. Qu'ils soient entrepreneurs,

intellectuels, artistes, scientifiques,

hommes politiques ou maîtres spirituels,

vouloir les imiter en toute chose serait

faire fausse route. Prenons-les plutôt

pour des inspirateurs, des incitations à

tracer nos propres itinéraires.

Charles de Foucauld fait partie de ces

figures hors du commun. Le 15 mai, il

sera sur le devant de la scène puisque

l'Église catholique a décidé d'en faire

un saint. De sa carrière de militaire à

sa retraite dans le désert, son itinéraire

est tortueux, sa soif d'absolu à la fois

admirable et excessive. Ainsi vont les

saints, traceurs de nouvelles voies,

sacrés trouble-fête. Attachants, inspi-

rants, ils sont en même temps difficiles

à suivre : Charles de Foucauld a traversé

ses déserts, nous avons les nôtres.

Stéphane Bataillon raconte cette se-

maine l'histoire de cet homme entier

dont les doutes et les obstinations ren-

voient à nos propres parcours, jamais

balisés.

« Chacun sa route, chacun son chemin,

chacun son rêve, chacun son destin. »

Comme l'austérité du désert ne sied pas

forcément à tout le monde, il est pos-

sible d'opter aussi pour les allées de la

Croisette. Président du Festival de

Cannes depuis huit ans, Pierre Lescure

nous fait partager sa passion de la cul-

ture et du cinéma. Sa curiosité insatiable

est réjouissante et sa capacité d'émer-

veillement vivifiante : « Je suis telle-

ment curieux, tellement gourmand, j'ai

tellement envie chaque matin d'être

épaté. Il n'y a pas meilleur cadeau que

d'être impressionné par les autres. La

vie est si forte, si belle. » Une épatante

philosophie pour la route, qu'elle vous

mène dans le désert ou sur tapis rouge.

© 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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Petits plaisirs
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

R etrouver le plaisir d'observer

l'autre. De repérer un matin

une moustache extravagante.

Un nez incroyable. Beau ou laid, on ne

sait pas. De s'interroger sur la destina-

tion mystérieuse d'un sourire éclatant.

Mais où vat-elle, cette voisine de ban-

quette, cette inconnue qui a l'air si

heureux ? De divaguer à l'inverse sur les

raisons de cette immense fatigue que

traduit le bâillement de cet homme aux

mains plâtreuses, aux yeux fermés et à

la tête qui dans un doux va-etvient

frappe la vitre du wagon, se redresse,

recogne la vitre D'offrir un vrai sourire

et pas seulement des yeux plissés par la

tendresse à ce gamin qui, dans sa pous-

sette, observe avec ses billes grandes

ouvertes ces étranges adultes que nous

sommes.

On est d'accord : les transports en com-

mun ne permettent pas tout le temps ces

petits plaisirs, notamment aux heures de

pointe, notamment quand cela fait

quinze ans que ces cinquantecinq min-

utes de transhumance entre boulot et do-

do usent les meilleures volontés. Mais

ils permettent aussi cela : regarder

l'autre et laisser l'autre vous regarder.

C'est-à-dire exister. Voilà pourquoi la fin

du port du masque dans les transports

est une bonne nouvelle. Ciel, des vis-

ages entiers ! Les épidémiologistes ex-

pliquent qu'il ne s'agit pas de s'emballer

et que cette levée du plus symbolique

des gestes barrières ne doit pas être in-

terprétée comme la disparition du virus.

De nouveaux variants s'activent. Et il

faut se préparer à remettre le masque

si besoin car il est aussi synonyme de

protection et d'attention portée à l'autre.

Mais plus que tout, le masque symbolise

depuis deux ans cette sociabilité anor-

male à laquelle nous nous sommes

heureusement pliés mais à laquelle nous

nous sommes parfois malheureusement

habitués. Ce repli sur soi dont on ne

mesure pas encore complètement toutes

les conséquences sur notre état mental

collectif. Il y a urgence à panser cette

plaie-là. Cela commence peut-être par

se réjouir que l'autre apparaisse de nou-

veau sous nos yeux, à visage découvert.

?
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Israël-Palestine : le monde ne doit
pas détourner les yeux
Par Alexandra Schwartzbrod Directrice adjointe de la rédaction

P endant que le monde entier a

les yeux rivés - à juste titre - sur

la guerre en Ukraine, le conflit

israélo-palestinien couve «à bas bruit»,

comme on dit pudiquement. Tous ceux

et toutes celles qui continuent malgré

tout à s'y intéresser savent qu'il ex-

plosera à nouveau tôt ou tard, causant de

très nombreux morts - notamment parmi

ces jeunes Palestiniens grandis dans

l'occupation et l'humiliation, chauffés à

blanc par la colère - mais, aux Etats-

Unis comme en Europe, on préfère re-

garder ailleurs car aucune solution ac-

ceptable par tous ne semble se dessiner.

Pourtant, plus on attend, plus la colère

grandit et plus la prochaine explosion

risque de faire mal. Les images qui tour-

nent depuis vendredi de ces policiers is-

raéliens frappant la foule palestinienne à

Jérusalem et arrachant les drapeaux

palestiniens plantés sur le cercueil de

Shireen Abu Akleh, cette journaliste

palestino-américaine d'Al- Jezira tuée

d'une balle en pleine tête - un tir dont

l'armée israélienne a fini par reconnaître

qu'il pourrait être le fait d'un de ses sol-

dats -, sont révoltantes. Elles ont indigné

une grande partie du monde, dont la je-

une génération qui a découvert ce triste

spectacle sur les réseaux sociaux et ne

comprend pas comment on peut en ar-

river à frapper des hommes qui portent

un cercueil.

On sent bien depuis plusieurs semaines

que la spirale de la violence s'est réen-

clenchée. Les pays du Golfe en portent

une part de responsabilité eux qui ont

semblé brader il y a quelques mois le

sort des Palestiniens au profit d'un rap-

prochement avec Israël. Seize Israéliens

sont morts dans des attentats pales-

tiniens ces deux derniers mois sans

provoquer aucune prise de conscience

du danger du statu quo actuel. Si les im-

ages du convoi funéraire attaqué vendre-

di par des policiers israéliens ont autant

choqué, c'est parce qu'elles ont été dif-

fusées en direct, dans le monde entier,

ce qui n'est pas le cas des attaques

régulières de Palestiniens par des

colons. Cette fois, la communauté in-

ternationale n'a pu faire autrement que

s'indigner : du secrétaire d'Etat améri-

cain («les images de l'attaque de la pro-

cession funéraire de Shireen Abu Akleh

sont profondément troublantes. Elle

méritait plus de dignité au moment de

la laisser reposer en paix») jusqu'à la

haute-commissaire des Nations unies,

«choquée», en passant par le ministre

français des Affaires étrangères «choqué

et consterné» plusieurs heures après que

le consulat de France à Jérusalem a

protesté avec colère : «Consternation

face aux violences policières lors des

funérailles de Shireen Abu Akleh à

l'hôpital Saint-Joseph, établissement

sous protection française. De telles
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scènes sont profondément choquantes.»

Si la police israélienne a annoncé same-

di qu'elle allait ouvrir une enquête, le

gouvernement israélien, de son côté, n'a

pas moufté, lui qui tente désespérément

de lutter contre sa dissolution. Dirigé

par l'ancien chef des colons Naftali Ben-

nett, il vient tout juste d'approuver un

plan de construction de 4 000 nouveaux

logements illégaux en territoire pales-

tinien. On ne le répétera jamais assez

: l'occupation et la colonisation israéli-

ennes - condamnées par le droit inter-

national - sont un véritable cancer qui

ronge les deux sociétés, palestinienne et

israélienne. Le seul moyen d'éviter la

guerre civile reste la création d'un Etat

palestinien au côté de l'Etat israélien.

Alors que les Etats-Unis et l'Europe se

battent, de façon éminemment louable,

pour faire appliquer le droit internation-

al en Ukraine, il serait temps que le

même régime soit appliqué à Israël sous

peine de voir se développer dans le

monde entier une colère qui risque de

faire beaucoup de mal à un pays qui

s'est créé précisément pour vivre enfin

en paix. ?
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Victoire de l'Ukraine à l'Eurovision
: amour total, vide sidéral
Par Marie Klock Journaliste au service Culture

L' Ukraine devait gagner l'Eu-

rovision, l'Ukraine a gagné

l'Eurovision. C'est au terme

d'un suspense aussi insoutenable qu'un

bain de pieds tiède que le verdict est

tombé, dans la nuit de samedi à di-

manche, peu après 1 heure du matin :

alors que le pays en guerre n'était qu'en

quatrième position du classement avec

192 points selon le vote des jurys, der-

rière le Royaume-Uni, la Suède et l'Es-

pagne, le vote du public a fini par le cat-

apulter loin, très loin en tête de la com-

pétition. A l'issue de cette 66e édition du

concours, qui balançait son avalanche

de décibels et de paillettes depuis le Pala

Olimpico de Turin, les Ukrainiens de

Kalush Orchestra et leur chanson Stefa-

nia auront donc coiffé tout le monde au

poteau avec leur insurpassable total de

631 points - devant le Britannique Sam

Ryder et son Space Man (466 points) et

l'Espagnole Chanel avec Slo Mo (459

points).

Il y en aura sûrement pour déplorer que

la politique soit venue se mêler à l'art ce

soir-là, et il est vrai que certaines presta-

tions étaient artistiquement plus méri-

tantes que cet étrange combo formé sur

le thème «l'Ukraine, entre tradition et

modernité» autour d'un simili-Eminem

en bob de laine angora rose flanqué d'un

chanteur typique jouant une flûte typ-

ique (la tylynka, une flûte sans trous)

Photo Luca Bruno. AP

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra

après leur victoire samedi à Turin.

et de quelques acolytes tout à fait amu-

sants tels ces deux êtres recouverts de

dreadlocks de laine ou ce breakdancer

en apparence intégralement tatoué mais

en fait ce n'était qu'une combinaison.

Vote «politique», peut-être, mais oh !

que l'on sait gré Kalush Orchestra de

nous avoir donné ce que l'on attend

d'une prestation à l'Eurovision, à savoir:

un agrégat de n'importe quoi façon

Kamoulox, trois minutes qui bouffent à

quinze râteliers, des sauts dans tous les

sens et une contrebasse qui tourne. Car

oh ! que l'on a pu s'emmerder durant

cette longue soirée rendue supportable

uniquement par la consommation mas-

sive de chips et le mauvais esprit de nos

voisins de canapé. Pourtant, tout avait

commencé sur les chapeaux de roues,

intro dans la rue avec des badauds chan-

tants coiffés de casques bluetooth, danse

de néons, incroyable medley de Laura

Pausini changeant de cape à chaque

nouveau morceau, entourée de danseurs

à lunettes de réalité virtuelle gantés de

latex rouge, chorés de bras, liesse.

L'éventualité aussi que, peut-être, à un

moment, guerre oblige, il y aurait un

micro-accident, une transgression de la
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sacro-sainte règle de l'Eurovision «con-

cours culturel» et non politique, trans-

gression passible de sanctions tout cela

pouvait promettre, peut-être, un sem-

blant de piquant. Mais c'est en vain

qu'on a cherché des allusions à la vraie

vie. Hormis les principaux concernés

qui ont osé un «S'il vous plaît, aidez

Marioupol, aidez Azovstal», on a relevé

trois très petits autocollants bleu et jaune

sur les guitares des néo-hippies-trop-

chic islandaises de Systur. En revanche,

des appels répétés à l'amour: il faut

s'aimer, l'amour est plus fort, coeur avec

les doigts, drapeaux-coeurs. Amour to-

tal, vide sidéral. Tout juste une évoca-

tion de la crise sanitaire, avec une Serbe

qui se lave compulsivement les mains

dans une bassine, et des clins d'oeil au

réchauffement climatique dans le décor:

ici un David de Michel-Ange en 3D qui

fond, une scène qui se liquéfie, là des

chaises qui fondent de plus belle Et des

Belges qui sonnent comme des Aus-

traliens qui sonnent comme des Suédois

qui sonnent comme des

Allemands, à savoir des éponges jeta-

bles à pop mondialisée, un peu soul, un

peu r'n'b, un peu intense, vaguement

réaliste, anglais impeccable, âme zéro.

Dans cet océan ni trop chaud ni trop

froid, louons donc les efforts des

Ukrainiens qui fournissaient l'an dernier

déjà au concours quelques minutes de

folie flûtée. Merci à la Bretagne égale-

ment pour ses vasques de feu et son

triskel incandescent, son excès d'eye-

liner et son éclair de tecktonik dans les

ténèbres (ténèbres du classement aussi,

hélas, puisqu'Alvan et Ahez finissent à

l'avant-dernière place, laissant la France

une nouvelle fois en bas du tableau).

Merci infiniment à tous ceux qui con-

tinuent de faire vivre l'industrie du se-

quin, ceux qui perpétuent l'esprit cor-

rida, fussent-ils roumains. Merci à

Chanel, la chanteuse espagnole qui avait

oublié de mettre un pantalon et qui, flan-

quée de jeunes hommes et de jeunes

femmes moulées et huilées par les

anges, a livré sa vision de l'amour dans

une chorégraphie mêlant les extrêmes,

menace de fertilité, promesse de séques-

tration, une gifle offerte pour une ca-

resse achetée. Et cent fois merci à la

Moldavie d'avoir rempli le contrat d'une

Eurovision réussie en provoquant le coït

des Ramones et d'un accordéon pour

donner naissance à une casquette à pom-

pons. Le public ne s'y est pas trompé,

accordant à Zdob si Zdub & Advahov

Brothers et leur exquise abomination

musicale la plus belle remontada du

concours (de 14 à 253 points, de la 20e

à la 7e place). L'Eurovision n'est jamais

aussi bonne que lorsqu'elle est un monde

parallèle. ?
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Boucliers
Par Paul Quinio

éditorial

U ne bombe sociale. Des arbi-

trages économiques. Et pour

simplifier le tout un cassetête

politique, voire électoral. L'Insee a con-

firmé vendredi ce qui n'échappe pas aux

consommateurs à chacune de leur virée

au supermarché ou à chacun de leur pas-

sage à la pompe depuis des semaines :

l'inflation est là, et bien là. Elle atteint

non seulement des records inédits

depuis 1985, mais l'idée est entendue

pour la plupart des économistes que

cette augmentation des prix est partie

pour durer. La question, celle du pouvoir

d'achat, a largement trusté la campagne

présidentielle. Elle va aussi peser sur

celle des législatives des 12 et 19 juin.

Des mesures, comme les boucliers sur

les prix de l'électricité et du gaz, ont été

prises avant le premier tour, la France

résistant mieux à cette bourrasque infla-

tionniste que ses voisins européens.

D'autres scénarios sont à l'étude.

Jusqu'ici, le gouvernement a plutôt fait

le choix d'essayer de soulager tous les

Français, sans tenir compte de leur

niveau de revenu. Est-ce tenable finan-

cièrement sur la durée, sachant que,

pour l'heure, seul l'Etat ou presque met

la main à la poche ? La gauche insiste

naturellement sur sa solution d'une aug-

mentation des salaires, voire de leur in-

dexation sur l'inflation. Alors que l'Etat

réfléchit à une revalorisation du point

d'indice des fonctionnaires, le Medef ne

peut pas se contenter de tomber dans

les pommes à l'évocation de cette option

pour les salariés du privé. Les entrepris-

es peuvent et doivent être mises à con-

tribution. Macron a, lui, une urgence so-

ciale sur les bras : limiter les dégâts pour

les familles les plus modestes. Mais c'est

aussi pour lui une urgence électorale s'il

ne veut pas voir la Nupes de Mélenchon

et ses nouveaux amis capitaliser sur

cette inquiétude des classes populaires

mais aussi moyennes qui voient les fins

de mois arriver de plus en plus tôt. Mais

comment faire campagne en annonçant

à son électorat, plus favorisé, que les

mesures à venir ne le concerneront pas

? Sachant qu'il est sans doute davantage

capable de l'entendre que Macron de le

dire ?
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Menaces contre l'IVG

I l y a près d'un demi-siècle, deux

ans avant le vote en France, avec

la loi Veil, du droit à l'IVG con-

quis de haute lutte, la Cour suprême des

États-Unis, par sept voix contre deux,

validait, avec l'accord Roe v. Wade, le

droit des femmes à disposer de leur

corps au nom de l'égalité entre hommes

et femmes et du respect de la vie privée.

Samedi, dans 450 villes des États-Unis,

des dizaines de milliers de manifestantes

et de manifestants protestaient contre

l'éventualité d'une remise en cause de ce

droit par la Cour suprême elle-même,

en ouvrant aux États la possibilité d'in-

terdire l'IVG ou de le limiter drastique-

ment. On prête ces intentions à 26 États.

Déjà, dans nombre d'entre eux, les re-

strictions sont telles qu'avorter est de-

venu impossible pour des milliers de

femmes. Certains, comme le Texas, ont

même défini des villes entières comme

des « sanctuaires d'enfants ». Ce n'est

pas nouveau aux États-Unis. Donald

Trump, dès le début de son mandat,

avait interdit les ONG favorables à

l'IVG, avec ce commentaire du porte-

parole de la Maison-Blanche, un chef-

d'oeuvre d'absurdité : « Il veut agir pour

tous les Américains, y compris ceux qui

ne sont pas encore nés. »

Ce qui se passe là ne concerne pas que

les États-Unis. Une vague réactionnaire,

conservatrice, se répand un peu partout

dans le monde. Les menaces contre

l'IVG en Pologne ne sont que sus-

pendues. L'avortement est interdit à

Malte, pourtant membre de l'UE. Il est

interdit ou fortement restreint dans

plusieurs dizaines de pays avec des

peines allant jusqu'à cinquante ans de

prison. Surtout, l'IVG, fondé sur le droit

imprescriptible des femmes à disposer

de leur corps, a aussi une dimension

politique. Elle touche à la domination

patriarcale exercée sur elles, et c'est aus-

si une question, oui, de classe et de con-

trôle social. Les femmes les plus ex-

posées sont les plus modestes, les plus

démunies, celles qui n'ont le choix

qu'entre les grossesses subies et l'avorte-

ment clandestin au risque de leur vie,

comme Simone Veil l'avait dit avec

force et émotion devant l'hostilité de sa

propre famille politique. Ne croyons

pas, ici, en France, que nous ne soyons

plus concernés.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Mauvaises nouvelles Les
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Mauvaises nouvelles

Les finances personnelles des Français

ne sont pas les seules à souffrir. Celles

de l'État sont dans une situation tout aus-

si préoccupantes. Le sujet avait fini par

passer au second plan avec la crise du

Covid. Personne n'a trouvé rien à redire

au « quoi qu'il en coûte », car il a em-

pêché l'économie française de s'écrouler.

Ça n'avait pas de prix mais ça avait un

coût forcément faramineux, qu'il faudra

payer. Puis tout s'est enchaîné. La guerre

en Ukraine a pris le relais avec des aug-

mentations folles des matières pre-

mières. La campagne électorale a donné

lieu à une surenchère de promesses et

de propositions souvent non financées.

Mais qui s'en soucie ? Même la dette

publique n'est plus un sujet de campagne

présidentielle. Lors des précédentes

échéances, des candidats comme Nico-

las Sarkozy ou François Bayrou en

avaient fait une priorité. La crise du

Covid a changé le logiciel des politiques

les plus convaincus et des citoyens les

plus exigeants. Veut-on moins d'infir-

mières ou moins de policiers ? Est-on

prêt à fermer davantage de lits dans nos

hôpitaux ? Poser la question, c'est y

répondre. La campagne législative ne

changera pas la donne. Néanmoins,

Bruno Le Maire commence à s'inquiéter

très sérieusement pour lui (ou pour son

successeur). Il vient rappeler que la

France se trouve « face à des difficultés

économiques considérables » et que « le

pire est devant nous ». Il suffit de dress-

er une liste des mauvaises nouvelles. La

croissance stagne au premier trimestre,

l'inflation atteindrait les 5,4 % en juin,

ce qui rognera le pouvoir d'achat des

Français. Pour 50 % d'entre eux, le gou-

vernement doit en faire une priorité,

selon un sondage Elabe. Outre l'énergie,

les prix des produits agricoles flambent :

+ 70 % pour les céréales. Dans le même

temps, la guerre en Ukraine dégrade le

déficit commercial, qui dépasse désor-

mais et pour la première fois les 100
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milliards en un an.

Le budget 2023 sera difficile à boucler

si on y intègre les nouvelles priorités

sur l'énergie, la santé, l'armée, l'éduca-

tion. Ministre de l'Économie s'annonce

comme le pire job de la République.
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Emmanuel Marolle Emmanuel
Marolle Sensibilisation Au départ,
Emmanuel Marolle

E mmanuel Marolle

Sensibilisation

Au départ, elle a voulu rester évasive.

Un problème à l'oeil, sans en dire plus.

Puis Marie-Sophie Lacarrau a décidé de

parler ouvertement de ce qui l'avait

éloignée pendant cinq mois du 13

Heures de TF 1. Une fois pour toutes,

dans nos colonnes. Ce vendredi, elle

raconte comment il a fallu qu'elle soigne

une kératite amibienne. Cette grave in-

fection de la cornée l'a contrainte à se

protéger de la lumière. Celle des pro-

jecteurs mais aussi celle de la vie. Une

longue confession pour montrer aussi

que ça n'arrive pas qu'aux autres, que

ça peut tous nous arriver. La journaliste

s'exprime juste après Florent Pagny.

Cette semaine, à travers une vidéo

postée sur Instagram, le chanteur, que

l'on retrouvera en direct dans « The

Voice » samedi, donnait des nouvelles

de sa santé après avoir révélé son cancer

du poumon, fin janvier. « Le protocole

a plutôt bien marché : dès les deux pre-

mières chimios, ma tumeur qui était

grosse comme un kiwi s'est transformée

en une noisette. J'ai un peu changé de

look, mais c'est le traitement qui veut ça.

Je vais m'y faire et ça va passer », confie

le chanteur face caméra, le visage mar-

qué, sans fard, sans maquillage. Sans fil-

tre, non plus. Marie-Sophie Lacarrau in-

tervient également deux mois après la

disparition de son prédécesseur au 13

Heures de TF 1, Jean-Pierre Pernaut.

Lui aussi avait choisi de briser le tabou

du cancer. Autant de personnalités pop-

ulaires auxquelles s'ajoutent Johnny

Hallyday ou Bernard Tapie qui ont créé

au fil du temps un rapport de proximité

avec les téléspectateurs, habitués à les

voir tous les jours, toutes les semaines,

dans leur salon. Presque comme des

membres de la famille. Alors, quand

elles parlent de leur maladie, on s'in-

quiète, on compatit. Et surtout, on

écoute. Pour eux, pour nous aussi.
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À nos lecteurs
Emmanuel Marolle

N ous, on écrit, eux, ils dessi-

nent. Mais la démarche est

souvent la même : raconter,

révéler, aller voir ce qui se passe « sur le

terrain », comme on dit dans notre jar-

gon. C'est ce qu'ont fait les six auteurs

de « Carnets de campagne », formidable

BD sur les coulisses de la course à

l'Élysée qui sort aujourd'hui (lire en

page 27). Pendant plusieurs mois, cha-

cun d'eux a suivi un candidat, parfois

deux, et croqué ce qu'il voyait. Louison,

Dorothée de Monfreid, Kokopello,

Mathieu Sapin, Lara et Morgan Navarro

offrent ainsi dans leur ouvrage collectif

un autre regard sur les meetings de Mé-

lenchon, Macron, Zemmour ou Jadot.

Mais pas que. Car ils se mettent aussi en

scène observateurs et un peu acteurs de

ces chroniques politiques pas comme les

autres qui en font des journalistes, certes

subjectifs, en tout cas des témoins priv-

ilégiés de cet événement. Alors, pour

fêter la sortie de « Carnets de campagne

», nous leur avons proposé de ressortir

leurs cahiers à dessin, de se glisser dans

les pages du « Parisien » - « Aujourd'hui

en France » et d'illustrer notre journal.

Ils ont assisté à nos conférences de ré-

daction, échangé avec les journalistes,

rebondi très vite sur tous les sujets. Poli-

tiques, bien sûr. Mais pas seulement.

Tout au long de ce numéro spécial, vous

allez découvrir leur regard acide, tendre,

poétique, décalé, drôle sur l'actualité du

jour. Ou parfois, le dessin peut être aussi

fort que les mots.
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CONTRE-POINT

Les investitures et le « péril »
Mélenchon, les deux armes anti-LR
du président
Tabard, Guillaume

P our affaiblir la droite, pour ré-

duire Les Républicains, Em-

manuel Macron a deux armes.

L'une a pour nom investitures, et l'autre

Mélenchon. Et la plus redoutable des

deux n'est pas la première.

Sur cent députés sortants, cinq seule-

ment partiront sous les couleurs d'En-

semble !, le nouveau label de la ma-

jorité. C'est peu, très peu au regard des

espoirs des uns et des craintes des

autres. C'est très loin des dizaines imag-

inées ou du groupe constitué que Nico-

las Sarkozy aurait évoqué auprès du

chef de l'État. Cette solidité des députés

LR n'est pas surprenante. Par définition,

ces sortants avaient résisté à la vague

macroniste de 2017. Ils peuvent en con-

séquence parier qu'ils résisteront à nou-

veau à la vague 2022, laquelle n'aura pas

la force de l'état de grâce ou du désir

de renouvellement d'il y a cinq ans. LR

avait déjà perdu nombre de ses circon-

scriptions de centre-ville et conservé ses

bases rurales où le président réélu n'a

guère progressé. Alors que, sous l'effet

du score de Valérie Pécresse, des

sondages donnent des projections en

sièges alarmistes, plusieurs dirigeants de

droite sont persuadés que la sanction

sera moins redoutable que prévu aux

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

législatives et que LR peut garder 70

à 80 députés. Voire rester le premier

groupe d'opposition, devant LFI, ce qui

lui permettrait notamment de conserver

la stratégique commission des finances.

L'arme des investitures est cependant à

deux lames. À côté des « labellisés » , il

y a en effet les « épargnés » ; ceux qui,

en restant étiquetés LR n'auront pas de

candidat Renaissance contre eux. Cette

fausse neutralité est un vrai piège. Elle

sème le doute sur la fiabilité et la fidélité

à leur camp des intéressés. Car même

s'ils promettent de siéger au groupe LR,

la poignée des épargnés est suspectée

d'avoir négocié en secret avec les

macronistes. On imagine mal en effet

l'ex-LREM faire réélire un adversaire

théorique par pure bonté d'âme. La du-

plicité est d'autant plus flagrante quand

le président de groupe lui-même,

Damien Abad, signe son « crime » en

discutant avec Thierry Solère, l'agent de

débauchage d'Emmanuel Macron. Le

nombre des épargnés, moins francs que

les ralliés, se comptera sur les doigts

d'une main; mais symboliquement, ça
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fait mal à LR car le poison du soupçon

est plus terrible que le choc d'une défec-

tion.

Mais c'est la deuxième arme - la carte

Mélenchon - qui est la plus redoutable

pour la droite. Dans l'entre-deux-tours,

le président-candidat a agité la menace

du « péril brun » , bien que les chances

de victoire de Marine Le Pen soient in-

fimes, pour attirer les électeurs de

gauche. Pour les législatives, il agite

symétriquement la menace du « péril

rouge » , bien que les chances de vic-

toire de la Nouvelle Union populaire

soient nulles, pour « effrayer le bour-

geois » et persuader les électeurs de

droite de voter macroniste pour échap-

per à Mélenchon.

C'est une autre forme du « vote utile »

. Si la perspective d'une arrivée de Mé-

lenchon à Matignon était crédible, des

électeurs LR, parfois même anti-macro-

nistes, pourraient considérer qu'empêch-

er une telle majorité serait la priorité et

que le camp du président serait alors un

moindre mal. Si les députés LR peuvent

miser sur le bonus de leur ancrage per-

sonnel, ils ont un mois pour conjurer cet

effet Mélenchon.

Même s'ils promettent de siéger au

groupe LR, la poignée des épargnés est

suspectée d'avoir négocié en secret avec

les macronistes

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Macron le « DRH », loin du «
président nouveau »
De l'Elysée, le chef de l'Etat gère tout, de la campagne des législatives à la
composition du gouvernement

Alexandre Lemarié

L' engagement rappelle celui

de François Hollande,

lorsqu'il avait lancé à Nico-

las Sarkozy, en 2012, lors du débat d'en-

tre-deux-tours de l'élection présiden-

tielle : « Moi président de la République,

je ne serai pas le chef de la majorité. » «

Je ne suis pas le président d'un camp ou

d'un parti » , a affirmé pour sa part Em-

manuel Macron, mardi 10 mai. Une af-

firmation formulée lors d'un discours...

devant l'ensemble des candidats de son

camp pour les élections législatives. A

l'issue d'une journée de formation qu'ils

ont suivie aux Docks d'Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis), le locataire de

l'Elysée s'est bel et bien posé en chef de

la majorité, en appelant les prétendants

de La République en marche (LRM), du

MoDem et d'Horizons à « se battre »

pour « aller décrocher » la victoire au

scrutin des 12 et 19 juin, sans « se laiss-

er intimider » par les troupes de Jean-

Luc Mélenchon, à la tête d'une union de

la gauche.

L'opposition a immédiatement dénoncé

un mélange des genres « choquant » ,

alors que le rôle de patron de la majorité

est normalement dévolu au premier min-

istre. « Le premier acte officiel » du «

nouveau président que l'on espérait

moins jupitérien, moins vertical, plus

consensuel » est d' « être le chef de

guerre de sa future potentielle majorité

» , a déploré Patrick Kanner, président

du groupe socialiste au Sénat, en jugeant

« honteux de la part du président de la

République » d'être « au coeur de la

campagne en allant à une journée de

formation de 500 candidats » de son

camp.

Une attitude jugée contradictoire avec la

promesse de M. Macron d'entamer son

second quinquennat comme « un prési-

dent nouveau pour un mandat nouveau

» avec « une nouvelle méthode » , plus

horizontale et plus participative, après

un premier quinquennat, où il a été con-

stamment accusé d'avoir instauré une

présidence « jupitérienne » , très cen-

tralisée.

Secret le plus total

Les fidèles du chef de l'Etat, eux, n'ont

pas été surpris par ce décalage entre les

promesses et les actes, tant ce dernier

s'occupe de tout, de manière solitaire et

dans le secret le plus total depuis sa

réélection, le 24 avril. Ces dernières se-

maines, le locataire de l'Elysée a repris

sa casquette de « DRH » , en veillant à «

placer les bonnes personnes au bon en-

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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droit » , selon son entourage. A tous les

niveaux de l'écosystème macroniste.

Au lendemain du second tour de la

présidentielle, il s'est d'abord attaché à

superviser les investitures de la majorité

pour les législatives. Officiellement, il

a laissé son fidèle lieutenant, le prési-

dent de l'Assemblée nationale, Richard

Ferrand, mener les négociations avec

François Bayrou et Marc Fesneau (Mo-

Dem), ainsi qu'avec Edouard Philippe et

Pierre-Yves Bournazel (Horizons). Mais

sans être présent lors de ces discussions,

menées à huis clos du 1er au 5 mai, M.

Macron était en contact permanent avec

M. Ferrand pour veiller à ce que soient

investis des candidats qui lui sont totale-

ment loyaux. « Cela a été son critère

principal. Le président ne veut pas de

frondeurs » , explique son entourage.

Il a notamment validé directement la

désignation de Manuel Valls dans la 5e

circonscription des Français de

l'étranger.

Deuxième étage des travaux du « DRH »

Macron : le remaniement gouvernemen-

tal. Alors que son premier quinquennat

s'est terminé officiellement vendredi 13

mai à minuit, le chef de l'Etat y travaille

dans l'opacité absolue, depuis sa réélec-

tion, en prenant tout son temps. S'il a as-

suré le 9 mai à Berlin qu'il savait déjà

qui serait son prochain premier ministre

doté selon lui d'un profil « social » , «

écologique » et « productif » , et qui de-

vrait être une femme , pour l'instant, per-

sonne ne connaît vraiment l'identité du

futur chef du gouvernement. Pas même

la date exacte de sa nomination, qui ne

devrait pas intervenir avant lundi 16

mai.

Selon plusieurs sources, le départ de

Jean Castex de la Rue de Varenne de-

vrait avoir lieu en début de semaine,

avec l'annonce du choix de son rem-

plaçant dans la foulée, ainsi que la com-

position du gouvernement, pour que la

nouvelle équipe puisse participer au

prochain conseil des ministres, a priori

mercredi 18 mai. Sans vraie certitude,

tant M. Macron fait durer le suspense. «

Nommer et dénommer, c'est le vrai pou-

voir du président. Il veut maîtriser le

tempo pour avoir les mains libres et une

liberté totale d'organisation » , justifie

son entourage. Avant d'expliquer que le

chef de l'Etat veut avoir trouvé toutes les

pièces du puzzle, avant d'annoncer son

casting : « Tant que le premier ministre

n'est pas nommé, cela ne lui met pas la

pression médiatique, qu'il ne supporte

pas, pour annoncer son gouvernement.

»

Mener tous ces chantiers en même

temps lui permettant de recaser aux lég-

islatives, si nécessaire, des membres du

gouvernement, qui ne seraient pas re-

conduits. C'est notamment le cas de l'ex-

ministre des sports, Roxana

Maracineanu, parachutée dans le Val-

de-Marne, à la place du député LRM

sortant. En attendant, M. Castex a fait

ses adieux à ses collaborateurs mercredi

11 mai, puis jeudi soir aux ministres.

Dernier étage, auquel M. Macron s'at-

telle en parallèle : la réorganisation de

son équipe à l'Elysée. D'après son en-

tourage, confirmant une information

d'Europe 1, le chef de l'Etat souhaiterait

mener un vrai « big bang » pour les

postes les plus straté giques de l'Etat,

des membres de son cabinet aux di-

recteurs d'administrations centrales, en

passant par les préfets. Si le secrétaire

général de l'Elysée, Alexis Kohler, est

bien parti pour rester, d'autres collabora-

teurs devraient être remplacés. En par-

ticulier le conseiller spécial, Clément

Léonarduzzi, qui chapeautait la stratégie

de communication et a décidé de rac-

crocher les gants. Sans oublier la direc-

tion du parti présidentiel, qui pourrait

aussi changer de titulaire, si l'actuel

délégué général, Stanislas Guerini, ve-

nait à entrer au gouvernement.

« Annonce marketing »

Interrogé pendant la campagne prési-

dentielle sur sa pratique de « monarque

» , qui « veille à tout et s'occupe de tout

» , M. Macron avait défendu une méth-

ode de gouvernance cohérente avec l'es-

prit de la Ve République, depuis que les

législatives se déroulent dans la foulée

de la présidentielle. « Le quinquennat et

le phasage avec les élections législatives

fait que le président prend tout » , avait-

il observé, le 18 avril, sur France 5. Rien

de choquant, pour ses soutiens. « Les

Français votent pour un président de la

République qui conduit la politique du

pays donc il est logique que ce soit lui

qui tranche. On est dans une démocratie

où doit dominer le fait majoritaire sinon

cela devient ingouvernable » , fait val-

oir la députée LRM des Yvelines Marie

Lebec.

Certes, le chef de l'Etat s'est engagé à

mener des conventions citoyennes, no-

tamment sur la fin de vie, ou à davan-

tage consulter les acteurs du monde édu-

catif avant d'engager des réformes. Mais

ceux qui connaissent le mieux M.

Macron ne voient dans sa promesse d'in-

staurer une pratique du pouvoir moins

verticale qu'une « annonce marketing »

visant à « rassurer les Français » . Sans

croire à un réel changement, en rap-

pelant qu'il avait déjà promis de se «

réinventer » lors de la crise des « gilets

jaunes », puis du Covid.

Question de personnalité et de tempéra-

ment, selon ses fidèles, tant sa propen-
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sion à tout gérer seul ne date pas d'au-

jourd'hui. Lors de son premier quin-

quennat, « il voulait être ministre de tout

» , témoigne l'ancien ministre de l'in-

térieur Gérard Collomb, dans un entre-

tien au Point , publié le 4 mai, où il

décrit un chef de l'Etat qui « épluchait

tout » , avec une tendance à « trop se

focaliser sur le détail » . « Pendant les

conseils des ministres, tout en dirigeant

la réunion, il lisait toutes les fiches sur

la sécurité provenant du ministère de

l'intérieur » , raconte ce macroniste de

la première heure, qui conseille au lo-

cataire de l'Elysée de « se changer lui-

même » pour donner corps à sa

promesse de présider autrement.
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|94La ministre des Sports a été investie pour les législatives ce mercredi par
la majorité présidentielle dans la 7 e circonscription. Jean-Jacques Bridey, le
député macroniste sortant, gravement malade, est placé dans le coma.

Roxana Maracineanu parachutée à
la place du député LREM sortant
La ministre des Sports a été investie ce mercredi par la majorité
présidentielle dans la 7e circonscription. Jean-Jacques Bridey, qui y est élu
depuis 2017, est gravement hospitalisé.

A gnès Vives

C'est la surprise de ces

dernières investitures dans le Val-de-

Marne. La ministre des Sports, Roxana

Maracineanu, est annoncée dans la 7 e

circonscription* pour porter les couleurs

de la majorité présidentielle. L'ancienne

nageuse de 47 ans est parachutée dans

ce territoire qui disposait pourtant d'un

député macroniste sortant, Jean-Jacques

Bridey. L'ex-socialiste avait été réélu en

2017 sous l'étiquette LREM, faisant par-

tie de ceux qui avaient très tôt suivi Em-

manuel Macron.

« Je veillerai à ce que la 7 e circonscrip-

tion du Val-de-Marne continue de ray-

onner en France et à l'international no-

tamment grâce au Marché internation-

al de Rungis mais aussi à la grande

richesse et à la diversité de ce territoire

», prévient-elle, dans un communiqué.

Une des dernières circonscriptions à

pourvoir

Pourquoi un tel parachutage ? La min-

istre n'y est pas installée, à la différence

de sa collègue au Logement, Em-

Paris, le 7 mai 2022. Roxana Maracineanu,

ministre chargée des Sports, a été investie

ce mercredi pour être la candidate de la

majorité présidentielle dans la 7e

circonscription du Val-de-Marne.

manuelle Wargon, implantée à Saint-

Mandé mais investie dans la 8 e cir-

conscription. « C'est une femme, nous

avons besoin de représentantes

féminines », souligne Amandine Mack-

ako, co-référente LREM du Val-de-

Marne. Des candidatures locales avaient

pourtant été reçues.

Cette circonscription faisait partie des

dernières à être pourvue, avec la 9 e et

11 e (dévolues à Jonathan Rosenblum,

opposant municipal d'Alfortville et Er-

wann Calvez, ex-conseiller politique et

parlementaire de la secrétaire d'État

chargée de la biodiversité, Bérangère

Abba).
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Certains adversaires y voyaient là le

signe d'une certaine réticence à investir

Jean-Jacques Bridey, du fait de ses en-

nuis judiciaires, comme cela a pu être

le cas pour d'autres. L'ancien maire de

Fresnes a été épinglé à deux reprises

pour des notes de frais de bouche exor-

bitantes du temps où il présidait la Se-

maf (société d'économie mixte locale

d'aménagement de Fresnes). Des frais

qu'il a annoncé rembourser par la suite.

Mais il s'avère que le parlementaire qui

avait perdu la présidence de la commis-

sion de la Défense en 2019 est grave-

ment hospitalisé depuis la semaine

dernière. Il a été placé en coma artificiel

ce dimanche, affaibli par le Covid et une

maladie auto-immune, selon nos infor-

mations.

Roxana Maracineanu, qui n'en est pas

à un premier challenge, va donc devoir

relever celui de lui succéder et de se

faire élire en son nom propre. Elle qui

est entrée en politique en 2010 avec le

Parti socialiste en étant élue conseillère

régionale en Île-de-France, sur une liste

dans les Hauts-de-Seine.

« Femme de terrain », comme elle se

définit, c'est « avec cette méthode »

qu'elle « aborde ce nouveau challenge,

humble et déterminée », assure-t-elle,

rappelant son parcours de réfugiée poli-

tique venue de Roumanie à l'âge de dix

ans. Dès ce mercredi, selon son en-

tourage, elle entendait aller tracter dans

la circonscription.

« Un lot de consolation » fustige un

concurrent

Un territoire pas si simple. La Nouvelle

union populaire écologique et sociale a

fait le choix d'y investir elle aussi une

figure féminine, Rachel Kéké, qui s'est

illustrée dans la lutte des femmes de

chambre de l'Ibis des Batignolles.

Mais Roxana Maracineanu va aussi de-

voir affronter Vincent Jeanbrun (Libres

!), maire de L'Haÿ-les-Roses et patron

de la droite à la région. « Je ne suis pas

sûr que les habitants apprécient d'être

un lot de consolation pour une ministre

qu'il faut recaser », tacle-t-il déjà ce

mercredi.

Et même s'il peut lui pâtir du mauvais

score à la présidentielle de Valérie

Pécresse dont il est proche, il défend

son profil de candidat « local, enfant de

L'Haÿ » qui connaît le terrain et ses en-

jeux. Il les décline : « Un nouveau com-

missariat à L'Haÿ, ou une nouvelle voie

pour désengorger Rungis ». En guise de

bienvenue, il a adressé à Roxana

Maracineanu un plan de sa ville.

Note(s) :

*L'Haÿ-les-Roses, Fresnes, Chevilly-

Larue, Thiais, Rungis
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La France représentée par Gérald
Darmanin
Tabard, Guillaume

À Paris, une femme succédera-

t-elle à un homme ? À Rome,

c'est fait. Ancien ambas-

sadeur de France au Portugal, Florence

Mangin est arrivée il y a moins d'une se-

maine pour remplacer Élisabeth Beton-

Délègue, première femme à représenter

la France auprès du Saint-Siège. Un

baptême du feu sur les chapeaux de

roues avec la canonisation de Charles de

Foucauld mais aussi avec un change-

ment de délégation in extremis : Jean

Castex, contraint de rester à Paris, a été

remplacé par le ministre de l'Intérieur,

en charge des cultes, Gérald Darmanin,

accompagné de son épouse, enceinte de

leur deuxième enfant. En rendant hom-

mage aux trois Français canonisés, Dar-

manin s'est félicité que « dans le respect

du régime de séparation, la France et

l'Église catholique voient leurs destins

intrinsèquement liés » .

GUILLAUME TABARD (Envoyé spé-

cial à Rome)

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Emmanuel Macron ouvre la
séquence du remaniement
gouvernemental
Le président se prépare dans le plus grand secret à nommer un nouveau
premier ministre pour lancer son second mandat.

Bourmaud, François-Xavier

É LYSÉE C'est une rumeur

persistante. Suffisamment

tenace pour provo quer un tir

de barrage au sein de la majorité prési-

dentielle. Celle de la nomination de

Catherine Vautrin à Matignon. Cela fait

déjà près d'un mois que le nom de la

présidente de la Métropole du Grand

Reims circule pour remplacer Jean Cas-

tex à la tête du gouvernement. Parmi

d'autres. À la recherche d'un profil

féminin pour le poste de premier min-

istre, Emmanuel Macron s'est penché

sur toutes les hypothèses et a étudié tous

les profils.

Élisabeth Borne, sa ministre du Travail

actuelle. Christine Lagarde, la patronne

de la Banque centrale européenne.

Marisol Touraine, l'ancienne ministre

des Affaires sociales de François Hol-

lande. Audrey Azoulay, la directrice

générale de l'Unesco et ancienne min-

istre de la Culture du même François

Hollande. Anne de Bayser, l'ancien bras

droit du secrétaire général de l'Élysée

Alexis Kohler. Agnès Pannier-Runach-

er, la ministre de l'Industrie. Ap-

prochées, certaines auraient même re-

fusé le poste, comme Véronique

Bédague, la patronne de Nexity, ou

Blondet Eliot/ABACA

Emmanuel Macron et le secrétaire général

de l'Élysée, Alexis Kohler, le 10 mars 2022

à Versailles. Les deux hommes recherchent

le profil adéquat pour Matignon.

Valérie Rabaud, la patronne des députés

socialistes...

De cette liste de noms qui circulent, une

seule certitude semble se dégager, celle

que le prochain locataire de Matignon

sera une femme. Pourtant, en 2017 déjà,

Emmanuel Macron cherchait un profil

féminin. « Il n'y a eu qu'une expérience

en France, quelqu'un de remarquable,

Édith Cresson, dont la vie n'a pas été

facilitée parce que le contexte politique

était très dur , expliquait-il alors. Après,

je ne vais pas choisir un premier min-

istre parce que c'est une femme. Je

choisirai le premier ministre le plus

compétent, le plus capable possible,

avec le souhait et la volonté que ce soit

aussi une femme . » Ce fut Édouard

Philippe, puis Jean Castex.

« Il y a beaucoup de noms qui circulent,

qui disparaissent puis qui reviennent,

mais il faut avoir beaucoup de prudence

, indique-t-on dans l'entourage du chef
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de l'État. Il y a des signes qui disent

que l'on n'est pas à l'abri que tout cela

soit loin de la réalité . » Notamment le

mutisme dans lequel s'est enfermé Em-

manuel Macron, plus impénétrable que

jamais. D'autant qu'en même temps qu'il

s'attelle à bâtir son futur gouvernement,

le président de la République poursuit

ses activités.

Dimanche, il s'est rendu aux Émirats

arabes unis pour rendre hommage au

cheikh Khalifa Ben Zayed al-Nahyan,

président émirati décédé vendredi. Un

déplacement de dernière minute qui a

empêché Jean Castex de se rendre

comme prévu au Vatican pour assister à

la canonisation de Charles de Foucauld.

Les deux têtes de l'exécutif ne peuvent

en effet pas être hors du territoire si-

multanément. Le premier ministre a été

remplacé par le ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin. Cette semaine, entre

la réception de Charles Michel à l'Élysée

lundi et des appels internationaux sur la

guerre en Ukraine, le chef de l'État en-

visage un déplacement en province. Si

le remaniement lui en laisse le temps.

« C'est toujours un moment d'installa-

tion qui prend beaucoup d'espace » ,

rappelle-t-on à l'Élysée. Entre l'annonce

du nom du nouveau premier ministre et

celle de la composition de son gou-

vernement, il peut s'écouler au moins

vingt heures, plusieurs jours si les véri-

fications de la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique

(HATVP) s'attardent. À l'Élysée, on

vante « la sérénité des dernières heures

» et l'on assure de « la confiance dans le

fait d'avoir une équipe de combat prête

à dérouler le projet et à gagner les élec-

tions législatives » . Tout se déroule

comme prévu donc, selon le calendrier

établi. « Il n'est pas inutile d'avoir une

période pour mettre les choses en ordre

et réfléchir à une nouvelle équipe » ,

a fait valoir François Bayrou lors du «

Grand Jury RTL-Le Figaro- LCI » ( lire

ci-contre ).

Premier temps : la phase de décantation

après le deuxième tour de l'élection

présidentielle pour en analyser le mes-

sage. Deuxième temps : la phase de re-

fondation et son volet politique, avec la

reconstruction de la majorité via l'ac-

cord entre LREM, Horizons et le Mo-

Dem pour les législatives. Troisième

temps : l'élaboration du gouvernement

pour lancer l'action, avec le choix du

premier ministre pour l'incarner. L'an-

nonce est imminente. Samedi matin, le

site internet du gouvernement a affiché

par erreur une page annonçant la démis-

sion du gouvernement Castex, « en rai-

son de problèmes techniques » , selon

Matignon. Pour l'heure, le Conseil des

ministres, celui censé réunir le prochain

gouvernement, est toujours programmé

pour mercredi.

Ce week-end, c'est sur Catherine Vautrin

que tous les regards se sont focalisés. «

C'est fait » , souffle un conseiller au sein

de l'exécutif, quand un autre s'interroge

: « Si son nom sort, ça peut aussi être

pour torpiller l'hypothèse. » Un dernier

résume : « Certains n'y croient pas et

d'autres trouvent que c'est un signal

droitier conservateur . » Comme ce

ministre de poids de l'actuel gouverne-

ment qui n'arrive pas à croire à la nom-

ination de Catherine Vautrin et qui croit

toujours dans les chances d'Élisabeth

Borne.

Après Édouard Philippe et Jean Castex,

la perspective de voir une nouvelle fois

une personnalité de droite s'installer à

Matignon a en tout cas agacé l'aile

gauche de la macronie. Ces derniers

jours, plusieurs députés de la majorité

ont ainsi exprimé leur préférence pour

un premier ministre issu de la gauche.

« Il y a un besoin d'incarnation du dis-

cours social à Matignon » , estime la

députée de Paris Laetitia Avia. « Le gou-

vernement sortant est identifié à droite.

Nommer un premier ministre de centre

gauche enverrait un signal à l'électorat

et serait gage de rassemblement » ,

enchérit son collègue de Seine-Saint-

Denis Patrice Anato.

Dans le même temps, Catherine Vautrin

a vu resurgir sur les réseaux sociaux ses

déclarations passées, notamment celles

contre le mariage pour tous. L'ancienne

ministre de la Cohésion sociale, sous

l'autorité de Jean-Louis Borloo, dans le

gouvernement de Jean-Pierre Raffarin

ne rassure que très peu l'aile gauche du

macronisme. Signe que le dépassement

tant prôné par Emmanuel Macron n'a

pas encore intégré toutes les têtes. Au

sein de la droite en revanche, l'hy-

pothèse Catherine Vautrin en a ravi cer-

tains, notamment les plus allants pour

participer à une grande coalition derrière

le chef de l'État.
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Pour Bayrou, « leadership » , «
expérience » et « empathie » sont
requis à Matignon
Cohen, Dinah

À QUOI doit ressembler le fu-

tur chef du gouvernement ?

François Bayrou en a une

idée précise. Invité du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » dimanche, le

président du MoDem et partenaire

d'Emmanuel Macron a dressé son por-

trait idéal du futur locataire de

Matignon, dont l'identité est encore in-

connue. Un portrait qui diffère légère-

ment de celui présenté par le chef de

l'État.

Y aura-t-il, pour la première fois depuis

1992, une femme à ce poste clé ? À

écouter François Bayrou, le sujet est en

réalité secondaire. Car « c'est moins im-

portant que les autres caractéristiques

de cette fonction, aujourd'hui éminente

dans une situation si lourde qu'on ne

peut pas s'en abstraire » . « J'ai beau-

coup de mal à juger les gens à partir de

leur genre. Je le dis d'autant plus que,

comme tout le monde le sait, j'ai travail-

lé toute ma vie avec des femmes » , a-

t-il poursuivi, comme pour prévenir de

tout procès en misogynie. « Je ne suis

pas pour les univers unigenrés, je suis

pour les univers mixtes » , a-t-il encore

expliqué.

À la place, le maire de Pau (Pyrénées-

Atlantiques) a mis en avant trois qualités

Nicolas Kovarik/Agence 1827/RTL

Le président du MoDem, François Bayrou,

invité dimanche du « Grand Jury RTL-Le

Figaro-LCI » .

qui lui semblent davantage indispens-

ables. D'abord, le « leadership » , car «

il faut la faculté de s'adresser au pays,

de dire à ses concitoyens, à ses compa-

triotes, des choses essentielles sur eux

et sur l'avenir qu'on va construire en-

semble » . Ensuite, de « l'expérience »

suffisante pour permettre au capitaine à

la barre de gérer les tempêtes qui s'an-

noncent. Enfin, une « empathie assez

grande avec le président » , car « les

choses ne peuvent que tourner mal »

quand des tensions agitent Matignon et

l'Élysée. « L'ambiance ne doit pas être

celle-là au sommet de l'État. »

Mais qui pourrait donc cocher toutes ces

cases ? Interrogé, François Bayrou ne

s'est pas risqué à proposer des noms.

Lui-même pourrait-il incarner ce qu'il

décrit ? « Vous voyez bien que le por-

trait-robot aujourd'hui ne correspond

pas exactement, en tout cas du point de

vue génétique, à ce qui a été annoncé » ,

s'est-il contenté de balayer, sans émettre

un « non » formel.

Pas de portefeuille
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Concernant un portefeuille au gouverne-

ment, l'édile s'est en revanche montré

plus clair. « A priori non, je n'accepterai

pas une fonction de ministre » , a-t-il

fait savoir. « On ne revient pas facile-

ment sur ses pas » , a-t-il ajouté, cinq

ans après avoir très brièvement occupé

le poste de garde des Sceaux et vingt-

cinq ans après avoir été ministre de l'Éd-

ucation nationale. François Bayrou es-

père tout de même voir « autant et plus »

de personnalités issues du MoDem être

nommées. « On a un vivier » , s'est-

il réjoui. Avant d'évoquer l'une de ses

« fiertés » , celle « d'avoir sauvé et

développé un mouvement politique qui

est d'une très grande intégrité et qui a su

faire naître des générations nouvelles »

.

Selon l'élu, son parti est d'ailleurs, au

sein de la majorité présidentielle, celui

qui a la « philosophie » la « plus carac-

térisée » . Qu'il s'agisse de « l'intégrité

sur le plan de la philosophie politique

que nous partageons, des valeurs, d'une

très grande solidarité entre nous » . «

C'est un commando qui a réussi, je

crois, désormais à enraciner une image

dans la vie politique française » , s'est-il

encore félicité.

Après avoir longuement vanté l'action

du MoDem, François Bayrou a égale-

ment évoqué les « positions différentes

» qui l'ont parfois opposé à Édouard

Philippe. Certes, « il y a eu des tensions

» , aussi en raison « du tempérament

qui est le nôtre » , mais il assure s'être

aperçu que cette « espèce de lutte fratri-

cide qu'on essayait de nous imposer » , «

c'était idiot » . Désormais, l'élu affirme

que les deux hommes sont loin des « af-

frontements » . À ce stade, il se refuse

cependant à évoquer la question de la

succession qui se posera rapidement, et

se contente de rappeler que « l'élection

présidentielle n'est pas une élection qui

se décide par des structures d'appareils

» .
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Matignon: du profil à retordre pour
l'Elysée
J.-B.D.

Le nom du ou de la remplaçante de Jean Castex devrait être dévoilé en
début de semaine, mettant fin aux spéculations sur la personnalité
retenue par Macron.

L e supplice tire à sa fin. Pour

Jean Castex, pressé d'être

libéré de Matignon trois se-

maines après la réélection d'Emmanuel

Macron. Pour les ministres aux ongles

rongés, dans l'incertitude d'être recon-

duits au gouvernement. Pour l'écosys-

tème politico-médiatique, au bord du

nervous breakdown à force de lire dans

le marc de café l'identité du ou, plus

vraisemblablement, de la future Pre-

mière ministre. C'est en tout cas le

souhait de 74 % des Français, selon un

sondage Ifop pour le JDD. Le chef de

l'Etat sera-t-il de leur avis ? Une fois la

démission du gouvernement Castex for-

malisée -le communiqué pouvait tomber

à tout moment après le retour de Macron

d'un déplacement aux Emirats arabes

unis dimanche - le secrétaire général de

la présidence,

Alexis Kohler, devrait s'avancer sur le

perron de l'Elysée en début de semaine

pour prononcer le nom de la personne

chargée de diriger la majorité et con-

duire la politique de la nation.

Fiche de poste. «Il faut du leadership,

de l'expérience, et une empathie assez

grande avec le président de la

République», a estimé sur RTL di-

manche François Bayrou. Cela pourrait

presque ressembler à un autoportrait du

président du Modem, qui a affirmé ne

pas encore connaître l'identité de

l'heureux élu. D'autres plaident pour un

profil à poigne, à même de gérer une

majorité turbulente. La fiche de poste

dessinée par Macron, en quête d'un Pre-

mier ministre «attaché à la question so-

ciale, à la question environnementale et

à la question productive», est dure à sat-

isfaire entièrement.

Son choix lèvera le voile sur ses pri-

orités réelles et menace dans le même

temps de susciter des déceptions. Une

élue locale issue de la droite sociale,

comme l'ancienne ministre et présidente

du Grand Reims, Catherine Vautrin,

dont le nom nourrit quelques rumeurs ?

Utile pour achever de désosser un parti

Les Républicains en déshérence et pour

recoudre les liens avec des collectivités

locales souvent hostiles à Macron. Mais

l'option est risquée et pourrait hérisser

l'aile gauche macroniste. L'ex-vice-

présidente LR de l'Assemblée a voté

contre le mariage pour tous en 2013.

L'ex-ministre des Affaires sociales et de

la Santé de François Hollande, Marisol

Touraine? Une sociale-démocrate ex-

périmentée, à l'aise en meeting comme
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dans les joutes parlementaires. Mais le

Président a-t-il vraiment envie d'une

autre tête de l'exécutif qui puisse lui

faire de l'ombre, comme Edouard

Philippe dans le quinquennat précédent

? Louée pour ses qualités de techno et

son côté stakhanoviste, la ministre du

Travail, Elisabeth Borne, venue de la

gauche, a pour faiblesse de ne jamais

s'être frottée au suffrage universel,

même si elle se présente aux législatives

dans le Calvados.

«Voiles». Toutes ces spéculations seront

vite balayées si le chef de l'Etat sort un

autre nom de son chapeau. «Il faut un

profil pour faire gagner le bloc central

aux législatives, pas pour faire plaisir

à l'écosystème», martèle un stratège de

l'Elysée. «On va voir comment les

Français perçoivent le nouveau Premier

ministre et s'il nous apporte du vent dans

les voiles pour la campagne», expose un

député dont le nom est souvent cité pour

entrer au gouvernement. Après trois se-

maines d'un pouvoir vertical poussé à

l'extrême, validant lui-même chaque in-

vestiture pour les législatives, Macron

aura l'occasion de montrer si sa «nou-

velle méthode» de gouvernance, plus

concertée, est davantage qu'une

promesse.
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Environnement : Emmanuel
Macron accélère sur sa « loi
d'exception »
MURYEL JACQUE

Le chef de l'Etat s'est engagé à réduire les délais et les procédures
pour le déploiement des énergies renouvelables.

Travaillé par Jean Castex, un projet de loi permettant de déroger à
certaines règles administratives est quasi prêt.

T out accélérer. Pour réduire

deux fois plus vite les émis-

sions de gaz à effet de serre du

pays d'ici à la fin de la décennie, dans

l'espoir d'atteindre la « neutralité car-

bone » vingt ans plus tard - une obliga-

tion légale -, Emmanuel Macron s'est

engagé à pousser fortement la cadence.

Pour concrétiser cette promesse, une «

loi d'exception » pour réduire les délais

et simplifier les procédures sera l'une

des premières armes du début du nou-

veau quinquennat. « On veut déployer

plus vite du renouvelable ? On ne peut

pas rester avec nos délais de dé-

ploiement », avait asséné le président -

alors candidat - en déclinant son pro-

gramme, mi-mars.

Portée et travaillée par Jean Castex

avant son départ programmé de

Matignon, l'idée de cette « loi de très

grande simplification » qu'Emmanuel

Macron veut faire voter rejoindrait la

loi « olympique » adoptée il y a cinq

ans. Un texte qui a permis d'accélérer la

construction des infrastructures en vue

des JO organisés par Paris en 2024. La

phase de concertation du public serait

renforcée en amont. Ensuite, tout pour-

rait aller plus vite. L'objectif, avec cette

loi, serait de pouvoir déroger à certaines

règles administratives parfois fasti-

dieuses qui amènent des projets, comme

dans l'énergie éolienne, à prendre plus

de dix ans avant de voir le jour. Des

délais peu compatibles avec la massi-

fication des énergies renouvelables an-

noncée par Emmanuel Macron. Il s'agi-

rait aussi d'éviter que les recours n'inter-

rompent, voire ne gèlent, les projets.

Encore plus prioritaire

Le chef de l'Etat veut notamment décu-

pler la puissance solaire et déployer

cinquante parcs éoliens en mer d'ici à la

moitié du siècle, en parallèle d'un pro-

gramme nucléaire d'ampleur. Dans cer-

tains pays, comme en Belgique, les pro-

jets dans l'éolien peuvent être deux fois

plus courts. Le sujet est devenu encore

plus prioritaire depuis le début de la

guerre en Ukraine, qui a rendu l'au-

tonomie énergétique de la France encore

plus urgente. Emmanuel Macron l'a as-

suré à plusieurs reprises pendant sa cam-
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pagne présidentielle éclair : le pays peut

devenir « la première grande nation à

sortir de la dépendance au gaz, au pét-

role et au charbon » .

Jean Castex, qui a mis en place une

commission, laissera entre les mains de

son successeur en charge de la « plani-

fication écologique » un projet de texte

quasi prêt. A même donc d'être présenté

au Parlement cet été, après le projet de

loi sur le pouvoir d'achat qui doit être,

lui, présenté « dans la foulée des élec-

tions législatives », a fait savoir le porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal,

à l'issue du Conseil des ministres, mer-

credi dernier.

La question de la dépendance énergé-

tique se discute aussi actuellement à

l'échelle européenne. Et la Commission

européenne, qui doit dévoiler cette se-

maine la suite de son plan pour renforcer

la sécurité énergétique de l'UE et ac-

célérer sur les énergies renouvelables,

pourrait proposer de simplifier les

procédures d'examen des projets de

développement, selon un projet de doc-

ument consulté par plusieurs médias.

Loi Asap

En France, les procédures environ-

nementales ont déjà été simplifiées pour

les entreprises via la loi d'accélération

et de simplification de l'action publique

(Asap), adoptée fin 2020. C'était, déjà,

une promesse d'Emmanuel Macron aux

dirigeants d'entreprises françaises et

étrangères réunis lors du sommet «

Choose France », avec l'idée de favoris-

er les implantions industrielles. Désor-

mais, certains projets ne donnent plus

lieu systématiquement à des enquêtes

publiques. Il est aussi possible, sous

conditions, d'engager des travaux de

construction avant la délivrance de l'au-

torisation environnementale, ou encore

de gagner du temps en réutilisant l'étude

d'impact initiale. Une suppression

d'étapes très critiquée par les défenseurs

du droit de l'environnement.

Muryel Jacque
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Législatives : Carole Delga veut
fédérer les candidats dissidents du
Parti socialiste
Soixante-dix candidats opposés à la Nupes pourraient se présenter en juin
prochain.

de Ravinel, Sophie

P S Carole Delga a clairement

pris la tête de l'opposition so-

cialiste aux accords signés par

la direction avec les autres partis de

gauche, dont LFI, en vue des législa-

tives... Très hostile à la Nupes, cette

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale, la présidente socialiste d'Occi-

tanie, figure montante de son camp, a

réuni vendredi soir plusieurs centaines

de cadres et militants hostiles ou hési-

tants, annonçant son intention de fédérer

les candidatures dissidentes.

« On ne peut pas décevoir le peuple de

gauche sur la solidité d'un rassemble-

ment » , leur a-t-elle dit lors de cette réu-

nion à distance et fermée, mais à laque-

lle a pu prendre part Le Figaro . Carole

Delga a dénoncé « les fausses promesses

où les postures de communication » et

indiqué que les candidats socialistes ou

proches qui comptent se présenter en de-

hors de la Nupes seraient environ 70

dans une trentaine de départements, soit

autant que de socialistes officiellement

investis par la direction du PS avec LFI,

EELV et le PCF. « Que les choses soient

claires, ce n'est pas un travail de prépa-

ration du congrès socialiste, mais bien

un rassemblement en prévision de l'élar-

La présidente de la région Occitanie, Carole

Delga, a participé, le 7 mai à Arcambal

(Lot), à un rassemblement de soutien à

Rémi Branco, candidat socialiste dissident

pour les législatives.

gissement à toutes les forces de gauche

républicaine, européenne et écologiste,

avec tous ses membres volontaires et

toutes ses composantes » , a prévenu

Delga, un peu elliptique encore sur les

enjeux d'un tel rassemblement.

La présidente de région a souligné

qu'elle ne souhaitait pas construire un

nouveau mouvement mais « un collectif

de propositions et d'affirmations » . La

pression se veut pourtant forte sur

l'actuel premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, dont le mandat sera remis en jeu à

l'automne. Dans Le Monde , le député de

Seine-et-Marne a vivement réagi ven-

dredi. « Le problème de la vie démocra-

tique , a-t-il prévenu, c'est que, quand on

ne respecte pas la règle majoritaire, on

s'expose à se sérieuses déconvenues. » Il

a ajouté : « À quoi sert la dissidence ? À

donner le sentiment de vouloir s'opposer

à un rassemblement voulu par 90 % du

peuple de gauche ? » La tension pour-

rait monter d'un cran lors du prochain
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bureau national du parti, ce mardi soir.

Le maire du Mans, Stéphane Le Foll,

était présent ce vendredi soir, comme

le courant d'opposition à la majorité du

PS, représenté par Hélène Geoffroy ou

Patrick Mennucci. François Hollande a

été prévenu par Carole Delga de son ini-

tiative. L'entourage de l'ancien président

indique que, sans y participer, il soutient

la démarche. De son côté, Bernard

Cazeneuve lui apporte une aide concrète

sur le terrain. Il s'est déjà engagé dans le

soutien en campagne de plusieurs can-

didats et se tient prêt pour de nouveaux

déplacements. Il se trouvait justement ce

vendredi soir à Périgueux avec plusieurs

dissidents.

« Commission des conflits »

Devant les participants, Patrick Men-

nucci, conseiller de la campagne d'Anne

Hidalgo, a souligné qu'aucun des dissi-

dents lancés dans leur campagne ou sur

le point de l'être ne sera opposé à des

candidats PS officiels. Durant la soirée

a en outre été rappelée leur volonté

d'union de toute la gauche en cas de

menace du RN.

A priori, ces candidats n'auront pas de

label. « Ils sont socialistes, on ne va

pas inventer un logo spécifique » , a

défendu Mennucci. « Que peut dire le

PS si on dit qu'on est socialiste ? Rien !

Nous espérons qu'ils ne vont pas les ex-

clure. » Selon lui, « la commission des

conflits n'existe plus, car le président a

démissionné » , en désaccord avec la di-

rection. Numéro deux du parti, Corinne

Narassiguin indique pourtant au Figaro

que les dissidents, selon les textes, sont

automatiquement exclus.

L'ancien ministre Frédéric Cuvellier a

tenu à souligner à plusieurs reprises :

« Nous ne sommes pas des dissidents,

nous sommes hors accord. » Pour le fi-

nancement, les candidats vont s'appuyer

sur le Parti radical de gauche (PRG)

dirigé par Guillaume Lacroix, mais aus-

si sans doute sur le microparti créé par

Carole Delga aux dernières régionales

pour autofinancer sa campagne baptisée

Union de la gauche socialiste républi-

caine et Citoyenne. Rien qui permette

d'apaiser le soupçon de création d'un

mouvement. Par ailleurs, Carole Delga

s'apprête à publier le 25 mai une biogra-

phie de Jean Jaurès, Les Convictions et

le Courage (Privat), afin de « rappeler

les valeurs de la gauche » .

« À quoi sert la dissidence ? À donner

le sentiment de vouloir s'opposer à un

rassem-blement voulu par 90 % du pe-

uple de gauche ?OLIVIER FAURE,

PREMIER SECRÉTAIRE DU PS

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Aménagement|Le préfet de police Didier Lallement vient d'adresser à la
maire (PS) un courrier où il dit son opposition à la fermeture à la circulation
du pont d'Iéna, du quai Branly et à la refonte du Trocadéro.

Le préfet de police torpille le projet
tour Eiffel d'Anne Hidalgo
Le préfet de police Didier Lallement vient d'adresser un courrier à la maire
(PS) de Paris, lui indiquant son opposition à la fermeture à la circulation
programmée du pont d'Iéna, du quai Branly et la refonte de la place du
Trocadéro.

É lodie Soulié, Marie-Anne

Gairaud et Florent Hélaine

La formule est plutôt sèche et ses con-

séquences manifestement non négocia-

bles. « Je vous informe de mon opposi-

tion au projet de restriction de la circu-

lation dans le secteur de la tour Eiffel,

tel qu'il a été adopté au Conseil de Paris.

» Signé Didier Lallement, préfet de po-

lice. Dans un courrier adressé mardi à

Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris,

que nous nous sommes procuré, le

préfet met un (nouveau) coup de frein

au grand projet de transformation des

abords de la tour Eiffel, du Champ-de-

Mars et du Trocadéro imaginé par la

Ville.

Didier Lallement ne s'oppose pas à l'ob-

jectif même du projet - la piétonnisa-

tion-, mais à ses conséquences. «

L'étude de circulation que vous avez

réalisée en février 2020 tend à confirmer

que la fermeture à la circulation

générale du pont d'Iéna générera des re-

ports importants sur les ponts de l'Alma,

Grenelle et Bir-Hakeim », souligne-t-il.

Agacement à l'Hôtel de ville

Le représentant de l'État pointe aussi la

déviation importante du trafic sur

plusieurs axes : avenue du Président-

Wilson et place de l'Alma, ainsi que sur

les grandes avenues de la rive gauche

menant à la place Joffre. Autre point

d'achoppement : le quai Branly. La sup-

pression des voies de circulation dans

le sens est-ouest en surface entraînera,

selon le préfet, « une augmentation de

trafic dans le souterrain, pouvant con-

duire à sa saturation ».

Rive droite, la plus impactée par les

modifications du plan de circulation

défendu par la Ville, Didier Lallement

touche un point sensible : la sécurité.

Les embouteillages prévisibles sur les

voies desservant le « fer à cheval » du

Trocadéro, et les reports de trafic sur les

avenues proches, risquent « de dégrader

les délais d'intervention des véhicules de

secours, en cas de sinistre au palais de

Chaillot ».
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Dans les couloirs de la mairie, l'agace-

ment est palpable. « C'est comme pour

la zone apaisée ou le projet de la place

de l'Étoile. Le préfet s'oppose à la poli-

tique de réduction de la place de la

voiture », dénonce David Belliard, ad-

joint EELV à la maire de Paris en charge

de l'espace public.

« Ce revirement est une surprise puisque

la préfecture de police avait jusqu'ici

tout validé : permis d'aménagement,

permis de construire... Désormais, la

maire de Paris souhaite traiter directe-

ment de ce dossier avec la ou le futur

Premier ministre », ajoute Emmanuel

Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidal-

go. Dans l'entourage de la maire, on voit

en effet dans le courrier du préfet une

décision politique, laissant même enten-

dre que Didier Lallement aurait reçu des

consignes de Gérald Darmanin, le min-

istre de l'Intérieur.

Les riverains contents

Rachida Dati, la maire (LR) du VII e ar-

rondissement, se réjouit de la nouvelle.

« Nous avions saisi la préfecture de po-

lice en ce sens. C'est le début d'une vic-

toire », commente-t-elle. Dans un cour-

rier envoyé fin avril, Francis Szpiner, le

maire (LR) du XVI e, alertait les ser-

vices de l'État sur ce « projet inaccept-

able, qui n'a ni queue ni tête », com-

mente-t-il ce vendredi. « Ajouter une

bande verte dans le prolongement du

parvis, qui ne se fond pas dans le

paysage et dont on ne connaît pas la des-

tination, asphyxierait l'arrondissement.

Elle n'apporterait que des nuisances. Il

n'y a actuellement aucun problème place

du Trocadéro, qui fait partie de l'identité

parisienne. »

Pour les riverains, la surprise est grande.

Et agréable. « Incroyable ! Incroyable !

», se réjouissent les membres des Amis

et usagers du Champ-de-Mars, dont l'as-

sociation bataille depuis l'origine contre

le projet. « Jusqu'à présent, notre associ-

ation s'est concentrée sur le volet envi-

ronnemental, car il y avait beaucoup de

non-sens et de désinformation, mais la

circulation est un élément fondamental.

Car ce qui est prévu pose des problèmes

de sécurité », souligne Jean d'Izarty-

Gargas, le président.

En attendant, la Ville a déjà été con-

trainte de faire marche arrière sur ce

dossier : elle vient juste d'annoncer

qu'elle renonçait à abattre 42 grands ar-

bres bordant la tour Eiffel, où devaient

être construits notamment des bureaux

et des bagageries. « Nous nous battons

contre la commercialisation du site. [...]

L'endettement de la Ville ne justifie pas

tout », dénonce Rachida Dati.

La Ville, qui se laisse le droit d'aller au

recours gracieux, avait aussi reporté à

l'après-JO la transformation de la par-

tie nord du Champ-de-Mars (VII e). Ses

alliés écologistes s'en étaient à l'époque

félicités, car cela permettait d'engager le

reste du projet « qui vise avant tout à

largement réduire la place de la voiture

au bénéfice des piétons et des cyclistes

». Voilà qui semble mal engagé.
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À Tulle, on ne croit pas au retour
de François Hollande
Dans le fief corrézien de l'ancien président socialiste, les électeurs de
gauche ne s'attendent pas à une potentielle candidature de l'ex-maire de la
ville pour les élections législatives.

C laudia Bertram

notre envoyée spéciale à

Tulle (Corrèze)

Sur le marché de Tulle, le long du quai

Baluze, tout le monde a déjà croisé

François Hollande. Pas plus tard qu'il y

a quinze jours pour Nicole : « J'attendais

pour acheter des fraises, il était derrière

moi ! » La Tulliste et l'ancien président

de la République échangent quelques

banalités. Mais aucun mot sur les lég-

islatives. « Je n'ai pas posé la question

», sourit la retraitée. Car l'ancien maire

laisse planer le doute sur une potentielle

candidature dans son fief, où il a été élu

député pendant une vingtaine d'années.

Interrogé sur France Inter lundi matin,

François Hollande a une nouvelle fois

botté en touche, expliquant qu'il avait

jusqu'au 20 mai pour se décider.

« J'attends, on verra bien ! », lance la

sexagénaire, sceptique sur le fait de voir

un bulletin de vote François Hollande

le jour du scrutin, mais qui pourrait le

glisser dans l'urne le cas échéant. Reste

que l'union de la gauche derrière Jean-

Luc Mélenchon - à laquelle Hollande est

farouchement opposé - n'a pas prévu de

lui garder la place au chaud. Bien au

contraire, puisque dans l'accord (signé

par la direction du PS), la circonscrip-

tion revient... à la France insoumise.

Inélégant, comme le pense François

Hollande ? « C'est surtout inédit ! »,

s'étonne Nathalie, qui s'attarde devant

une vitrine avec sa mère. « Mais je ne

vois pas l'intérêt pour lui de se présenter,

de passer de président à député », juge

cette secrétaire médicale de 53 ans : «

Et il faudrait qu'il arrive à se renouveler,

je ne sais pas s'il en a la capacité. »

Quoique... Elle embraye : « Il serait re-

belle en dissidence, voilà quelque chose

de nouveau », s'amuse celle qui a voté

pour Jean-Luc Mélenchon au premier

tour de la présidentielle. Mais elle

choisirait sans hésiter l'ancien élu local

s'il se présentait face au candidat de la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes). « Pour Tulle, dit-elle,

c'est François Hollande. »

« Je ne donne pas cher de sa peau »

« Je ne pense pas qu'il soit candidat »,

considère Pierre, à quelques étals de là.

Ce retraité du milieu hospitalier n'a

d'ailleurs « aucune envie » de voir Hol-

lande revenir et votera quant à lui pour
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le candidat Nupes, « quoi qu'il arrive ».

« Il prendrait trop de risques », pour-

suit l'homme de 74 ans au polo rouge,

arguments à l'appui : Jean-Luc Mélen-

chon est arrivé en tête au premier tour

de l'élection présidentielle dans la com-

mune socialiste. Et l'union de la gauche

a créé « une petite dynamique », selon

lui.

Ils sont plusieurs à juger que l'ancien

président pourrait être battu sur ses ter-

res. « Je ne donne pas cher de sa peau,

tonne Jean. Il n'a plus la popularité qu'il

avait avant d'être président. » Jeanine

abonde : « Il n'est pas un homme de

gauche, il nous a amené Macron, qui est

à droite. On n'a plus confiance. » Au

premier tour, elle a voté pour le candi-

dat écologiste Yannick Jadot, Jean pour

Mélenchon. En cas de candidature dis-

sidente, la retraitée de la fonction

publique redoute « un boulevard pour la

droite ».

Même son de cloche du côté de Jacque-

line. « Ça m'étonnerait qu'il y aille, il

risque de se prendre une veste ! » La

sexagénaire n'a pas digéré le quinquen-

nat de François Hollande, en particulier

la loi El Khomri et la déchéance de na-

tionalité (à laquelle Hollande a finale-

ment renoncé) : « C'est impardonnable.

Il n'a pas conduit une politique de

gauche. C'est le problème du PS, qui a

perdu sa boussole depuis des années. »

Après avoir voté pour lui dans le passé,

elle l'exclut à l'avenir. « Je n'ai pas envie

qu'il revienne. Enfin, si, pour qu'il se ra-

masse ! » Même dans son fief, certaines

rancoeurs à gauche sont tenaces à l'en-

contre de l'ancien président.

« Il faut qu'il aide à monter un groupe

dissident au PS »

René, lui, imagine un autre futur à

François Hollande : « Ce serait ridicule

qu'il soit député après avoir été prési-

dent. Mais il faut qu'il aide à monter un

groupe dissident au PS. » Élu munici-

pal de gauche dans une commune voi-

sine, il se dit « anti-Nupes » et regrette

de voir la famille socialiste « pencher

à moitié pour Jean-Luc Mélenchon, à

moitié pour Emmanuel Macron ». Celui

qui a « l'âge d'être arrière-grand-père »

a voté pour le président sortant « parce

qu'il n'y a personne d'autre ». Alors,

même si René n'y croit pas, le suspense

de François Hollande présente un in-

térêt, selon lui : « Montrer que la dissi-

dence existe. »
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Pour une renaissance de la social-
démocratie
Un collectif d'anciens rocardiens regroupés autour du cercle IAG (Inventer à
gauche), présidé par Michel Destot, ancien maire socialiste de Grenoble,
lance un « Manifeste pour la social-démocratie », rédigé par l'économiste
Jean Peyrelevade

Un collectif d'anciens rocardiens regroupés autour du cercle IAG (Inventer à
gauche)

L a gauche française n'a plus au-

cune cohérence. Dans l'état où

elle se trouve, elle n'a plus la

moindre chance d'accéder au pouvoir.

Cette situation est grave pour le pays.

Notre démocratie est affaiblie, notre so-

ciété fracturée, notre économie en déclin

relatif, nos finances publiques lourde-

ment déficitaires. Or, comme l'a montré

l'histoire européenne, seule une gauche

de gouvernement, animée à la fois par

une volonté de changement et les

principes de liberté et d'égalité, a la ca-

pacité, éventuellement en coalition avec

d'autres forces démocrates, de relever de

tels défis. La pensée sociale-démocrate

est, à cet égard, incontournable.

La marque la plus visible de l'affaib-

lissement de notre démocratie est la mo-

nopolisation croissante d'un pouvoir

verticalisé par une élite sociologique-

ment homogène et restreinte. Dans l'Etat

jacobin comme dans les entreprises, le

pouvoir réel est capté par une minorité

réduite qui oublie le peuple.

D'où ce manifeste autour des points fon-

damentaux suivants : la réforme de nos

institutions, la relation au pouvoir de

chaque citoyen, dans l'ordre politique

comme dans l'ordre économique et so-

cial, la modernisation de notre système

de protection sociale et la lutte contre

toutes les formes d'inégalités, le retour

à la compétitivité de notre appareil pro-

ductif, la révolution climatique, le projet

européen.

Le président exerce en France un pou-

voir de plus en plus centralisé. Cette

évolution, continue depuis plusieurs an-

nées, a été fortement accélérée par

l'adoption du quinquennat et l'inversion

du calendrier électoral qui a ramené

l'Assemblée nationale au rôle d'une

chambre d'enregistrement. Il nous paraît

dès lors indispensable : au niveau na-

tional, d'abandonner le quinquennat et la

simultanéité obligée des élections prési-

dentielle et législatives et de renforcer le

rôle du Parlement; de revoir complète-

ment notre système de décentralisation

afin, d'une part, de le simplifier et,

d'autre part, de donner à chaque échelon

territorial toutes les compétences qu'il

peut légitimement exercer, au plus près

des citoyens.

Nous vivons dans une économie de

marché. Aucun autre système, compati-
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ble avec la démocratie, n'a fait la preuve

de son efficacité. Mais la social-démoc-

ratie ne se confond pas avec le social-

libéralisme. L'entreprise a un intérêt so-

cial qui dépasse, et de loin, le seul in-

térêt des actionnaires. Dans cet esprit, il

faut que la France se mette enfin au di-

apason de ses voisins d'Europe du Nord

et bascule d'un capitalisme actionnarial,

facteur de fracture sociale, à un capi-

talisme de codécision. Cela passe par

une gouvernance immédiatement dual-

iste (conseil de surveillance et direc-

toire) des grandes entreprises. Puis, dans

un second temps, par de vrais pouvoirs

de codécision reconnus en faveur des

comités sociaux et économiques.

Principes d'effort

Le renforcement et le contrôle accru de

l'ensemble des services publics et privés

qui contribuent directement au bien-être

social ainsi qu'à la protection des moins

favorisés sont indispensables. Ce champ

couvre l'éducation et l'accès à la culture,

la formation professionnelle et l'appren-

tissage, les hôpitaux et le système médi-

cal, le traitement de la dépendance et

l'aide aux personnes âgées. L'action,

selon sa nature, doit revenir soit à l'Etat,

soit aux collectivités locales concernées.

Les dépenses publiques correspondantes

étant par essence répétitives et ne visant

aucune rentabilité financière seront fi-

nancées par l'impôt ou les cotisations.

L'indispensable effort financier soutien-

dra une action résolue pour une vraie

mixité sociale dans l'éducation et la poli-

tique du logement afin de combattre les

inégalités dès leur origine et, de façon

plus globale, de redonner un avenir aux

classes moyennes. Les mêmes principes

d'effort et de financement par l'impôt

s'appliqueront aux activités de caractère

régalien : défense, justice, police, dont

le bon fonctionnement est une condition

sine qua non d'une démocratie stable et

sûre.

Améliorer notre balance commerciale

jusqu'à la ramener à l'équilibre, relancer

une véritable politique industrielle,

retrouver la compétitivité de notre ap-

pareil productif et les niveaux d'emploi

et de pouvoir d'achat qui en découlent

implique plusieurs catégories d'action.

La première, déjà évoquée, est l'amélio-

ration du niveau de formation des jeunes

Français, au premier chef dans les dis-

ciplines scientifiques et technologiques;

la seconde est l'accroissement de l'effort

consenti en matière de recherche et

développement, tant dans le public que

dans le privé.

La préférence pour le travail doit être

partout affirmée. La nécessaire réforme

des retraites devra être engagée en ce

sens, en tenant compte de la pénibilité

des métiers et en visant une meilleure

inclusion des seniors dans les entrepris-

es et des jeunes sur le marché du travail.

L'existence d'une véritable codécision

dans les entreprises rendra acceptable

une baisse de prélèvements aujourd'hui

excessifs, dès lors qu'elle apparaîtra

clairement comme d'intérêt commun et

non pas au bénéfice des seuls action-

naires.

Cependant, la réindustrialisation du

pays, la transition énergétique et les

politiques de santé, d'éducation et de

recherche vont entraîner des investisse-

ments privés et publics considérables.

L'action, pour être pleinement efficace,

doit être planifiée. Un véritable commis-

sariat au Plan, associant autour d'experts

l'ensemble des partenaires sociaux et

des représentants de la société civile,

doit être mis en place.

Concernant le climat, nous devons at-

teindre le plus vite possible, et dans tous

les cas avant 2050, la neutralité carbone.

Pour ce faire, les investissements néces-

saires seront majorés chaque année,

pendant toute cette période, de 3 % à 4

% du produit intérieur brut. Cela veut

dire que la consommation diminuera

d'autant en valeur relative. Le devoir de

toute formation de gouvernement digne

de ce nom est de le dire aux Français au

lieu de les faire rêver d'augmentations

utopiques du niveau de vie moyen.

Un virage d'une telle ampleur ne sera

pas pris sans le soutien explicite de la

science et de la technologie. Un com-

missariat à la révolution climatique de-

vra être mis en place à cette fin, si possi-

ble au niveau européen. La science et la

technique jouant un rôle croissant dans

nos sociétés, des débats citoyens doivent

être systématiquement organisés de

façon à permettre à chacun d'apprécier

les conséquences des innovations.

Une large partie des investissements cli-

matiques n'aura pas de rentabilité pro-

pre. L'état de nos finances publiques est

tel que l'impôt est le seul moyen de les

financer. Dès lors, un gouvernement re-

sponsable devra non pas proclamer de

manière démagogique que la pression

fiscale va diminuer ou que l'endettement

écologique a toutes les vertus, mais met-

tre en chantier une réforme fiscale de

nature structurelle, en revoyant notam-

ment l'équilibre entre impôt sur le

revenu et impôt sur le patrimoine,

puisque c'est notre patrimoine commun

qu'il s'agit de protéger.

Souveraineté européenne

Enfin, dans cette période difficile, les

catégories les plus pauvres de la pop-

ulation seront plus durement touchées.
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Un dispositif spécifique devra être mis

en place pour les protéger, qui implique

un renforcement de la solidarité sociale,

non son affaiblissement. De même, des

mesures doivent être prises pour la

défense des droits des travailleurs in-

dépendants.

Vladimir Poutine est en train d'écrire un

nouveau chapitre dans la longue histoire

des dictatures guerrières. La démocratie

est la seule forme de régime politique

qui puisse faire barrière à ces tentations

mortifères.

Notre devoir est donc, bien entendu, de

renforcer la démocratie française et de

nous opposer, à l'intérieur de nos fron-

tières, à tout ce qui semble la remettre

en cause. Mais la France est, à l'échelle

du globe, un petit pays qui n'a pas les

moyens de jouer seul au milieu des

grandes puissances, a fortiori contre

leurs évolutions dictatoriales. Refermer

la France sur elle-même, au nom de la

souveraineté nationale, c'est la con-

damner à terme à la disparition. Toutes

les démocraties européennes sont dans

une situation comparable. Les rassem-

bler, renforcer leur unité, est devenu un

impératif majeur.

C'est donc le moment d'ouvrir une nou-

velle période de l'histoire européenne,

qui passe par plusieurs points-clés : une

plus grande solidarité, avec un budget

annuel d'investissement au niveau de la

Commission, financé par des ressources

propres et accompagné d'une capacité

d'endettement reconnue. Mais aussi, une

affirmation beaucoup plus forte de la

souveraineté européenne sur la scène in-

ternationale et la mise en place de

moyens de défense communs. Ce qui

suppose une plus grande intégration de

notre appareil industriel et notamment

des entreprises de défense. Le maintien

de la paix sur nos territoires et la protec-

tion de nos frontières contre les agres-

sions sont à ce prix.

Note(s) :

Signataires : Edwige Avice, ancienne

ministre de la coopération; Alain

Bergounioux, vice-président d'Inventer

à gauche (IAG), historien, président de

l'Office universitaire de recherche so-

cialiste; Dominique de Combles de

Nayves, secrétaire général d'IAG, an-

cien ambassadeur; Michel Destot, prési-

dent d'IAG, ancien député et ancien

maire de Grenoble; Quentin Hénaff, di-

recteur d'hôpital, ancien secrétaire na-

tional du MJS; Diane Neuville, analyste

économique; Jean Peyrelevade, vice-

président d'IAG, économiste, rédacteur

du « Manifeste » ; François Soulage,

ancien président national du Secours

catholique-Caritas France; Fabien

Verdier, maire (PS) de Châteaudun,

président du club Convictions
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Mélenchon veut désormais un smic
à 1 500 euros net
Garcin-Berson, Wladimir

À l'approche des élections lég-

islatives, les Insoumis font

monter les enchères. Ce di-

manche, sur France 3, Jean-Luc Mélen-

chon est revenu sur le sujet du pouvoir

d'achat, défendant une hausse massive

du smic. Alors que le leader de LFI pro-

posait jusque-là d'augmenter le salaire

minimum à 1 400 euros net par mois, il

parle désormais de 1 500 euros en cas de

victoire de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale qui rassemble

plusieurs partis de gauche. Il est vrai

qu'en raison de la forte inflation, le

revenu mensuel minimal a dépassé de

peu les 1 300 euros depuis mai. « Nous

avions prévu de l'augmenter de 15 %.

Puisque le smic est à 1 300 euros nous

le passerons à 1 500 euros, a plaidé le

tribun populiste. On est là pour faire

avancer la vie des gens, pas pour la blo-

quer » , a-t-il poursuivi, estimant que

son ancienne promesse avait été rendue

« caduque » par l'inflation. En cas de

succès aux législatives, Jean-Luc Mé-

lenchon prévoit également une « con-

férence salariale obligatoire par

branche » et souhaite augmenter le «

point d'indice des fonctionnaires » .

Ce montant de 1 500 euros net était déjà

défendu par le candidat communiste à la

présidentielle Fabien Roussel. Certains

acteurs appellent à aller plus loin : la

CGT plaide ainsi pour un smic à « 2

000 euros brut » , soit 350 euros de plus

qu'actuellement. De son côté, l'exécutif

s'est toujours opposé à un coup de pouce

au salaire minimum, se contentant d'ap-

pliquer les hausses automatiques engen-

drées par l'inflation. Fin mars, le min-

istre de l'Économie Bruno Le Maire jus-

tifiait sa position en expliquant craindre

une boucle prix-salaire, dans laquelle «

les prix rattrapent les salaires et les

salaires rattrapent les prix, dans une es-

pèce d'échelle de perroquet qui n'en finit

pas » .

WLADIMIR GARCIN-BERSON

PAGE

Note(s) :

wgarcin@lefigaro.fr
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|92Les accords passés entre LFI, EELV, le PCF et le PS ont bousculé les
candidatures aux législatives dans un département acquis à la droite. La
Nupes a investi sept proche de Mélenchon sur un total de treize
circonscriptions.

À gauche, l'union profite aux
Insoumis
Les accords passés entre LFI, EELV, le PCF et le PS ont bousculé les
candidatures aux législatives dans un département acquis à la droite. La
Nouvelle union populaire écologiste et sociale (NUPES) a investi ses treize
candidats avec sept circonscriptions pour les Insoumis.

A nne-Sophie Damecour

Certains candidats avaient

déjà leurs affiches de campagne prêtes à

être imprimées. À l'image de l'écologiste

Axele Gibert qui devait se présenter sur

la 6 e circonscription (Neuilly, Puteaux,

Courbevoie sud). Et, qui a publié sur

Twitter sa photo officielle avec la men-

tion « Ah bah non », après l'investiture

accordée à l'Insoumise Julie Barbaux,

militante de Nanterre, dans le cadre des

accords de la Nouvelle Union populaire

écologiste et sociale (Nupes).

Dans les Hauts-de-Seine, où la droite et

le centre dominent très largement avec

dix des treize circonscriptions sous

pavillon LREM ou MoDem et le ral-

liement cette semaine de l'unique

députée LR, Constance Le Grip, à la

majorité présidentielle, l'union de la

gauche s'est faite en faveur des candi-

dats de la France Insoumise (LFI).

Le PCF renonce à la 11 e circonscrip-

tion

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon

décroche ainsi sept circonscriptions : la

3 e (Courbevoie nord, Bois-Colombes,

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 7 mai

2022.Jean-Luc-Mélenchon (au micro)

lançait la Nupes.

La Garenne- Colombes) avec Sarah Tij.

La 5 e (Clichy, Levallois) avec Léa

Druet, la 6 e (Neuilly, Puteaux,

Courbevoie sud) avec Julie Barbaux. La

7 e (Rueil-Malmaison, Garches, Saint-

Cloud) avec Sandro Rato. La 8 e (Chav-

ille, Meudon, Sèvres, Ville-d'Avray)

avec Annie Comoy. La 11 e (Bagneux,

Malakoff, Montrouge) avec Aurélien

Saintoul et la 12 e (Clamart, Le Plessis-

Robinson, Fontenay-aux-Roses) avec

Cathy Thomas.

Les communistes, pourtant bien implan-

tés dans les Hauts-de-Seine avec quatre

bastions municipaux (Gennevilliers,

Nanterre, Bagneux et Malakoff) et six

conseillers départementaux élus en juin

dernier sur ces mêmes territoires n'obti-

ennent qu'une seule investiture au terme
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des négociations. Celle de la députée

PCF sortante, Elsa Faucillon, élue en

2017 sur la 1 re circonscription

(Colombes nord, Gennevilliers, Vil-

leneuve-la-Garenne).

La première adjointe PCF à la maire de

Bagneux, Yasmine Boudjenah a ainsi dû

jeter l'éponge dans la 11 e circonscrip-

tion où le match sera encore très serré. «

Cela fait effectivement partie des décep-

tions dans la joie de l'accord d'union »,

reconnaît Elsa Faucillon, qui a beaucoup

oeuvré pour le rassemblement, mais qui

admet que les tractations n'ont pas été

simples sur la 11 e. En 2017, Laurianne

Rossi (LREM) l'avait emporté avec 52,3

% des suffrages et la gauche estime que

la balance peut pencher du côté du can-

didat LFI Aurélien Saintoul, élu d'oppo-

sition de Montrouge, en cas de forte par-

ticipation.

Au terme des accords, les écologistes

obtiennent eux trois circonscriptions :

la 2 e (Asnières, Colombes sud) avec

l'élue d'opposition d'Asnières Francesca

Pasquini, la 9 e (Boulogne-Billancourt)

avec l'élue d'opposition de la ville

Pauline Rapilly-Ferniot, et la 4 e (Nan-

terre, Suresnes) avec Sabrina Sebaihi,

cadre EELV et adjointe au maire d'Ivry-

sur-Seine (Val-de-Marne).

Un choix qui peut sembler étonnant

puisque la gauche rassemblée n'a pas

opté pour une candidate locale dans une

circonscription où Isabelle Florennes

(MoDem), également conseillère mu-

nicipale de Suresnes a été élue en 2017.

Enfin, le PS obtient deux circonscrip-

tions : la 10 e (Vanves, Issy) avec Cécile

Soubelet, et la 13 e (Antony, Sceaux,

Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry)

avec Brice Gaillard, premier secrétaire

fédéral socialiste des Hauts-de-Seine.
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Législatives

Bompard, un stratège dans les pas
de Mélenchon
Législatives Le leader de LFI a choisi son fidèle directeur de campagne pour
briguer la circonscription de Marseille où il ne se représentera pas.

J ulien Duffé avec Claudia Bertram

« Voyez ça avec Manu, c'est lui le

grand chef ! » Pour toute question rela-

tive à l'intendance, Jean-Luc Mélenchon

renvoie invariablement à l'eurodéputé

Manuel Bompard, dont la haute silhou-

ette n'est jamais très loin. Le leader des

Insoumis place une confiance absolue

dans cet ingénieur en intelligence artifi-

cielle et docteur en mathématiques de 36

ans, qui a dirigé sa campagne présiden-

tielle et enchaîné comme négociateur en

chef de l'accord de gauche aux législa-

tives. Au point que, jeudi soir, le tribun

a lui-même annoncé l'investiture de son

bras droit dans la quatrième circonscrip-

tion de Marseille où il ne se représente

pas.

« C'est une des figures les plus émi-

nentes de la nouvelle génération », a

vanté Mélenchon devant Bompard, qui

avait pour l'occasion enfilé une chemise

blanche et une veste sombre, mais gardé

ses éternelles baskets. Ce parachutage

en forme de passage de témoin vient ré-

compenser quinze ans de fidélité et un

talent organisationnel unanimement re-

connu chez LFI. « Manu, c'est le rouage

essentiel, résume une cadre. Il pense très

vite sur chaque sujet tout en ayant une

vision globale. C'est comme s'il avait

tout le temps un coup d'avance. »

Carré, tactique et stratège

La politique, ce natif de Firminy (Loire)

qui a grandi à Valence (Drôme) d'un

père informaticien devenu agriculteur et

d'une mère fonctionnaire ne s'y est pour-

tant intéressé qu'au début de sa vie

d'adulte, lors du référendum de 2005

auquel il vote non. « Son réveil politique

», dit une proche.

Après avoir voté Ségolène Royal en

2007, il rejoint le Parti de gauche de Mé-

lenchon, où il gravit les échelons avant

de devenir le « chef d'orchestre » de

la France insoumise. Non sans quelques

couacs puisque certains lui reprocheront

de verrouiller le mouvement et d'être en

partie responsable de la crise interne de

2019 qui s'est soldée par plusieurs dé-
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parts.

Longtemps dans l'ombre, Manuel Bom-

pard a récemment pris la lumière au mo-

ment des négociations historiques avec

EELV, le PS et le PC. « Il voulait vrai-

ment parvenir à un accord, il était très

convaincu », salue la numéro deux

d'EELV qui qualifie Bompard de « très

carré, très tactique, très stratège ». Né-

gociateur pour le PS, Pierre Jouvet s'est

rendu compte que lui et Bompard, du

même âge, avaient grandi à quelques

rues l'une de l'autre à Valence. « Même

si les relations ont été rugueuses, j'ai pris

du plaisir à faire de la politique avec

lui, confie-t-il. Il est très structuré, très

vif d'esprit. Et toujours en contrôle, il ne

lâche jamais prise. »

Gros bosseur - « je crois que je ne l'ai

pas déjà vu prendre un jour de congé

», rigole une insoumise -, Bompard a

deux respirations principales : le sport à

la télé (foot, rugby et Tour de France) et

le rap marseillais qu'il écoute en boucle.

Un atout pour sa campagne phocéenne.

Il avait échoué de peu en 2017 à se faire

élire député à Toulouse, d'où il vient de

déménager. Cette fois-ci, sa circonscrip-

tion, qui a voté à plus de 54 % pour Mé-

lenchon le 10 avril, semble largement

gagnable. Mais la greffe va-t-elle pren-

dre ? « C'est un mathématicien, il va être

malheureux à Marseille ! » prédit un so-

cialiste qui ajoute : « C'est dur ici, même

son patron n'a pas réussi. » Une proche

rassure : « Partout où il va, il construit,

il organise. Il le fera à Marseille. »

En tout cas, si Mélenchon, qui rêve de

Matignon et est encore loin de passer la

main, cet adoubement marseillais est un

signe du lien qui l'unit à Bompard. « J'ai

senti un rapport fusionnel entre les deux,

voire un rapport de filiation, a observé

Pierre Jouvet. Ce qui est certain, c'est

que Bompard fera partie des leaders des

Insoumis de demain. »
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Élections Législatives reportage

En Dordogne, l'union contrariée de
la gauche
Dans ce département longtemps tenu parle PS, un dissident n'accepte pas
la candidature de la Nupes. Un cas symptomatique des difficultés de s'allier
localement

Brice Laemle

D ordogne envoyé spécial -

Des fraises, des framboises

et quelques chouquettes sont

disposées dans des assiettes en carton

sur la table de la permanence de Floran

Vadillo, en centre-ville de Périgueux.

Lundi 9 mai, à la mi-journée, le social-

iste candidat dissident aux élections lég-

islatives dans la 1re circonscription de la

Dordogne picore, entouré par quelques

membres de son équipe, tout occupé à

organiser un « banquet républicain »

auquel l'ancien premier ministre social-

iste Bernard Cazeneuve devait par-

ticiper, vendredi 13 mai.

Derrière l'homme de 36 ans, une rose un

peu flétrie est posée sur le réfrigérateur

rouge : comme un symbole de ses rap-

ports actuels avec son parti. Juste avant

que le conseil national du Parti socialiste

(PS) ne valide l'accord conclu avec La

France insoumise (LFI), jeudi 5 mai, en

vue des élections législatives des 12 et

19 juin, le vice-président du Grand

Périgueux avait choisi de démissionner

de son poste de secrétaire national du

parti et de se mettre « en congé » de la

fédération locale.

En Dordogne, dans les marchés qu'il

parcourt pour se présenter aux électeurs,

tract à la main, les personnes âgées lui

posent souvent la même question in-

quiète : « Alors, vous vous êtes allié

avec Mélenchon ? » Le trentenaire à la

barbe poivre et sel, cheveux gominés,

chemise bleu clair impeccable, s'em-

presse de répondre qu'il est dissident «

car il était inenvisageable de s'allier à

LFI » .

A l'instar de ce qui a été décidé pour la

Nièvre, le Lot, la Creuse ou l'Hérault,

aucun socialiste ne s'est vu confier d'in-

vestiture par la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes) dans

ce département où l'ancrage local du PS

est pourtant historiquement important.

Les socialistes dirigent la Dordogne

depuis maintenant vingt-huit ans. Trois

candidats de LFI et un candidat Généra-

tion. s soutenu par le pôle écologiste leur

ont été préférés pour tenter de ravir les

circonscriptions aux sortants de La

République en marche (LRM) et du Mo-

Dem.

« Pas de reddition »
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Aussi, face à ce que beaucoup jugent

comme « une décision verticale » prise

lors d'une « tractation parisienne » à

laquelle ils n'ont pas été associés, la

colère monte chez des élus et militants

socialistes de ce département semi-rural,

vieillissant, et qui a vu Marine Le Pen

arriver en tête au premier tour de l'élec-

tion présidentielle, le 10 avril.

Plusieurs responsables locaux n'hésitent

pas à dire tout haut qu'ils ont le senti-

ment d'avoir été piétinés par l'accord en-

tre le PS et LFI. A l'image de Germinal

Peiro, le président du conseil départe-

mental, qui fulmine contre Jean-Luc

Mélenchon. « S'il avait voulu gagner, il

se serait appuyé sur les élus locaux. Il

préfère tuer le PS plutôt que d'avoir des

députés », grince l'ancien député social-

iste. Le chiffre de 70 circonscriptions

réservées au PS nationalement lui paraît

aussi « inadmissible » qu' « incom-

préhensible » . Mais « il n'y a pas de

reddition du PS à la mélenchonie »,

prévient-il, affichant fièrement son sou-

tien à Floran Vadillo, ainsi qu'aux trois

autres dissidents PS du département.

Une habitante de Périgueux, Claude

François « comme le chanteur », rigole-

t-elle , croisée lors d'un collage d'affich-

es quelques jours auparavant, vient

justement saluer le candidat, qu'elle «

aime bien », dans la permanence tout

juste inaugurée. La dame de 79 ans, qui

a, comme le candidat dissident, étudié à

Sciences Po Paris, loue le parcours de

celui qui a été conseiller spécial de l'an-

cien ministre de la justice sous François

Hollande, Jean-Jacques Urvoas. Pour

cette pied-noir, « arrivée en France le

6 juin 1962, le jour de [s] es 20 ans »,

la Nupes est un « conglomérat qui n'a

ni queue ni tête » . « Mélenchon me fait

peur, même si je l'aimais bien quand il

était ministre », poursuit Mme François,

fervente socialiste depuis plusieurs dé-

cennies.

« Cas de conscience »

Après avoir réglé le minutage des dis-

cours du rendez-vous de vendredi et

avalé un sandwich triangle, Floran

Vadillo rejoint des militants socialistes à

quelques mètres de la mairie de Saint-

Astier, dont l'édile, Elisabeth Marty, est

également candidate Les Républicains

dans la circonscription. Le candidat dis-

sident veut motiver ses troupes avant

d'aller glisser des tracts dans les boîtes

aux lettres de la ville. « La Dordogne est

unie, j'ai reçu des appels de partout ces

derniers jours, de Montpellier, de Nor-

mandie, de Gironde, il va y avoir plein

de dissidents », promet-il, tout en de-

mandant aux militants de poster dans le

groupe WhatsApp qu'il vient de créer

les noms des rues « qui viennent d'être

"boîtées" » .

Casquette vissée sur la tête pour se pro-

téger du soleil, Michel Lemaire, 58 ans,

qui tracte aux côtés du candidat, avoue

être « encore perturbé » par l'accord en-

tre son parti et LFI. Emu, celui qui a

commencé à militer avec son épouse au

mitan des années 2000, raconte avoir été

confronté à un « cas de conscience » .

« Ma première réaction, c'était de rester

loyal au parti, de faire confiance », ex-

plique-t-il. Mais il a rapidement changé

d'avis. « Cet accord dans l'urgence, sans

consulter la base, cette verticalité, tout

ça me gêne. Il ne respecte pas la phys-

ionomie du territoire et nos forces. LFI

nous élimine dans le Sud-Ouest, nous,

mais aussi les communistes. Dans les

accords, que le Parti communiste ait

une circonscription à Arcachon [une cir-

conscription considérée comme in-

gagnable par la gauche] , c'est irre-

spectueux. Ils n'ont qu'à leur donner

aussi Neuilly et Biarritz pendant qu'ils

y sont », s'exclame M. Lemaire, qui ne

digère pas que LFI soit devenue la force

pivot à gauche, au détriment du PS.

Une position partagée par M. Vadillo,

qui défend une union des gauches autour

de ses valeurs. « Avec cet accord, Mé-

lenchon a voulu faire péter le PS local.

Il fait de l'implantation territoriale pour

les élus LFI » , analyse le trentenaire,

qui se décrit comme « socialiste sans

épithète » - il récuse l'étiquette « social-

démocrate » , et qui prône « une gauche

de gouvernement » . Pour autant, l'élu

qui se veut « défenseur de la gauche

des territoires » n'est pas tendre avec le

quinquennat de François Hollande, « qui

a engagé le retrait des services publics

dans les zones rurales, avant qu'Em-

manuel Macron ne l'aggrave encore » .

Vote utile

Persuadé que « la société peut se trans-

former davantage par le réformisme que

par la radicalité et l'antagonisme » , le

spécialiste des politiques de sécurité a

des mots durs envers son « adversaire

» Mélenchon, ainsi qu'à propos de l'ac-

cord programmatique voulu par le pre-

mier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Lors d'un « barbecue républicain » or-

ganisé lundi soir dans le village de

Saint-Médard-de-Mussidan, M. Vadillo

a exposé ses « désaccords, notamment

sur les institutions, sur l'écologie, sur

l'aménagement du territoire, sur

l'économie », précisant que lui « ne pro-

pose pas de renverser la table avec vi-

olence et avec outrance » . Enfin, le

dissident met en avant le fait qu'il con-

naît déjà bien l'Assemblée nationale, où

il a souvent accompagné son ancien pa-

tron, manière de souligner que si Pas-

cale Martin, sa concurrente à gauche
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désignée par la Nupes, une militante

féministe, a un engagement associatif,

elle n'a jamais eu de mandat politique.

Parcourant la circonscription pour con-

vaincre les électeurs elle aussi, Mme

Martin riposte en citant l'exemple de la

députée (LFI) de Meurthe-et-Moselle

Caroline Fiat : aide-soignante avant

d'être élue en 2017, elle a démontré qu'

« on peut tous apprendre » . « Les

électeurs veulent un renouvellement des

visages, ils en ont assez du paysage poli-

tique sclérosé, on n'a pas besoin d'avoir

quelqu'un du sérail », ajoute Jean-

Michel Cherbéro, le directeur de cam-

pagne de Mme Martin.

Pour la candidate de la Nupes, les

électeurs de gauche en Dordogne sont

« soit perplexes, soit choqués par ce

maintien du PS local malgré l'accord

national » . « Si Vadillo n'était pas can-

didat, on pourrait gagner la circon-

scription. Mais, en se maintenant, il ou-

vre la brèche au Rassemblement nation-

al et à la droite », alerte M. Cherbéro,

estimant qu'une victoire de sa candidate

reste néanmoins envisageable. « Tous

les jours, il y a un socialiste qui vient

au local pour dire qu'il ne supporte pas

qu'un dissident à gauche prenne le

risque de faire élire la droite ou l'ex-

trême droite », conclut-il, pariant que

l'agacement provoqué par les divisions

à gauche finira par se traduire dans les

urnes, avec un vote utile, qui favoriserait

sa candidate. Ce même vote utile dont

a pu bénéficier Jean-Luc Mélenchon au

premier tour de la présidentielle.
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Stéphane Ravacley, artisan
boulanger en campagne dans le
Doubs
Cette figure de la société civile à Besançon représentera la Nouvelle Union
populaire, écologique et sociale dans la 2e circonscription

Jean-Pierre Tenoux

B esançon correspondant -

Samedi 30 avril, 18 heures. A

Ornans (Doubs), cité natale

du peintre Gustave Courbet, Stéphane

Ravacley est tendu. Alors qu'à Paris Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV) et La

France insoumise (LFI) discutent d'un

accord pour les législatives dont nul ne

peut préjuger de l'issue, le boulanger de

Besançon accueille les participants à sa

première réunion publique. Vingt-cinq

personnes sont venues entendre l'artisan

promu icône de la gauche après sa grève

de la faim en janvier 2021 pour éviter

l'expulsion de son apprenti guinéen,

Laye Fodé Traoré.

Entre Gérard Mamet, élu municipal

EELV de la commune, et Nabia Hakkar-

Boyer, conseillère régionale (Parti so-

cialiste, PS) de Bourgogne-Franche-

Comté, qu'il a choisie pour suppléante,

M. Ravacley est conscient de la fragilité

de sa candidature dans la 2e circonscrip-

tion du Doubs. « Pour l'instant, je pars

sans étiquette, malgré la présence du

Parti socialiste à mes côtés, mais on at-

tend la décision nationale pour vraiment

rassembler tout le monde » , explique-t-

il.

L'artisan, qui guerroie sous l'étendard de

la société civile « Un boulanger à l'As-

semblée » , a depuis été rassuré. La Nou-

velle Union populaire, écologique et so-

ciale (Nupes) l'a investi, mais sur le quo-

ta de EELV. Il a craint de devoir renon-

cer à sa suppléante Mme Hakkar-Boyer,

juriste de métier et militante prompte à

glisser à son oreille le mot qui ne lui

vient pas ou l'info qui lui fait défaut. «

Elle et moi, on est frère et soeur » , dit-

il.

Cécile Prudhomme, la secrétaire ré-

gionale d'EELV, a placé la barre haut

: adhésion au parti, suppléante écolo-

giste, engagement à rejoindre le groupe

du parti à l'Assemblée en cas de succès.

Mais il est hasardeux de trop bousculer

un homme de 53 ans qui s'affiche en «

grand affectif » et « ne veut pas renon-

cer à [sa] liberté de penser et d'agir » .

Le PS rallié, les deux premières condi-

tions sont tombées. M. Ravacley béné-

ficiera d'un triple accompagnement.

Celui d'EELV, pour la légitimité. Celui

du PS, puisque la présence de Mme

Hakkar-Boyer « n'est pas négociable »

. Celui du collectif parisien Quartier

général, qui l'assiste, comme il le fait

pour d'autres militants et candidats issus
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de la société civile.

Retour à Ornans. A ses hôtes, M. Rava-

cley raconte « descendre de l'avion de

Washington où [il a] vu la directrice des

services secrets » américains. Eton-

nement. Dans le cadre de sa formation,

l'artisan a rejoint l'Académie des futurs

leaders, qui lui a fait rencontrer des

équipiers démocrates de Barack Obama,

Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-

Cortez. Ce fils et petit-fils de paysans de

Haute-Saône, qui a servi pendant deux

ans dans l'armée à Djibouti « comme

pâtissier après avoir été apprenti puis

travailleur frontalier en Suisse » , n'en

est pas peu fier. « Ce n'est pas parce

qu'on vient du peuple qu'on ne doit pas

chercher à s'élever, à apprendre »,

lance-t-il.

Quelqu'un s'inquiète : et si la fréquen-

tation de la politique lui faisait perdre

son authenticité ? « En cas de chevilles

grosses comme ça, j'ai dit à tous ceux

qui sont avec moi que, si ça arrivait,

il faudrait me mettre une claque » , ré-

plique-t-il.

« J'ai le cuir épais »

En février, ému par la détresse des

Ukrainiens, le boulanger collecte des

dons et, en mars, un « convoi solidaire

» de vingt-quatre camions s'élance. Son

aura médiatique est renforcée, mais

quelques critiques le visent. Est-il

sincère ou cherche-t-il à attirer la lu-

mière ? Les attaques sont anonymes, au-

cune n'est étayée. « J'ai toute ma vie été

critiqué, j'ai le cuir épais , réplique-t-il.

Je viens de rien. Je n'ai peur de rien, car

je n'ai rien à perdre. Ma mère s'est tuée

sur un tracteur quand j'avais 4 ans. J'ai

connu la faim, vécu dans un taudis, j'ai

connu des incestes dans la famille. J'ai

deux divorces derrière moi, mon entre-

prise a été dix ans en redressement, je

sais comment on en bave et que je n'ai

pas le droit à l'erreur. »

Autant de chocs intimes qui fondent son

combat pour les mineurs isolés, « mi-

grants ou non » , et la création de son

association Patrons solidaires, mais aus-

si bien d'autres luttes. « La protection et

les droits des femmes, la famille, l'écolo-

gie, la défense du petit commerce de

proximité » , énumère-t-il.

Si certains, attentifs à la chronologie,

s'interrogent, c'est que le « déclic » de

sa candidature, de son aveu même, re-

monte au 13 octobre 2021. Au Palais du

Luxembourg, le sénateur (PS) de Saône-

et-Loire Jérôme Durain défend sa

proposition de « loi Ravacley » en

faveur des mineurs étrangers devenus

majeurs et pris dans l'étau juridique qui

aurait pu être fatal à l'apprenti bisontin.

Le boulanger et l'élu en ont discuté en

amont, mais le texte est rejeté. « Tout

ça m'a fait comprendre que, pour peser,

il fallait être dans le "système", sinon,

rien ne se passe. Moi, j'ai une grande

bouche, je veux l'ouvrir fortement pour

dire là-haut, au nom des petites gens, ce

que les autres ne disent pas. »

A Besançon, les habitués de La Huche

à pain ne sont pas surpris, eux qui le

voient, le matin, aller et venir entre bou-

tique et fournil avant l'échange avec son

équipe de campagne, la sieste et les ren-

dez-vous auxquels il se rend dans sa

vieille Twingo.

Lundi 16 mai 2022 à 8 h 33REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

55Ce 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

Lundi 16 mai 2022

l'Humanité • p. 6 • 1085 mots

« Tout l'enjeu est d'additionner les
électorats de gauche »

L' invité de la semaine

Chaque lundi, l'Human-

ité ouvre ses colonnes à

un responsable politique de l'un des

partis qui composent la Nupes. Cette

semaine, Julien Bayou, secrétaire na-

tional d'EELV, pour qui le pro-

gramme de rupture de la coalition «

peut changer la vie des gens ».

Secrétaire national d'EELV et candidat

de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) aux lég-

islatives, à Paris, Julien Bayou revient

sur l'accord historique entre les forma-

tions de gauche. Grâce aux spécificités

de chacun censées pouvoir s'exprimer

pendant la campagne, la Nupes peut,

selon lui, espérer conquérir une majorité

à l'Assemblée pour appliquer le projet

commun qui doit être dévoilé cette se-

maine.

Plusieurs sondages donnent la Nupes

largement en tête des intentions de vote.

De quoi cela est-il le signe ?

C'est extrêmement encourageant. Après

le second tour de la présidentielle, nous

avons voulu tirer les leçons de 2017

pour ne pas reproduire les mêmes er-

reurs. À l'époque, nous nous étions con-

damnés à l'impuissance. Il y avait certes

des députés de gauche qui avaient été

élus, mais trop peu nombreux pour

peser. Cette nouvelle coalition, avec son

programme ambitieux, est en mesure

d'aller chercher la majorité absolue ou

relative à l'Assemblée. C'est essentiel

car on ne peut pas subir cinq années

de casse sociale en plus, et parce que

le Giec dit que, concernant le climat, il

ne reste plus que quelques années pour

agir. Nos députés peuvent changer la vie

des gens. La majorité surprise de la

gauche plurielle, de 1997 à 2002, avait

obtenu des avancées concrètes : les

35 heures, le Pacs, la CMU, le logement

social... Notre majorité augmentera les

salaires, rétablira les services publics,

agira vraiment pour l'égalité salariale

femmes-hommes et pour le climat.

Pourquoi cette union impossible en

2017 est-elle devenue possible en 2022

?

Entre-temps, nous avons vu Emmanuel

Macron au pouvoir. Aujourd'hui, la

menace, c'est la retraite à 65 ans, les

conditionnalités au RSA et la fin de l'in-

dépendance des médias publics. Il était

nécessaire de s'organiser pour ne pas lui

laisser les mains libres.

La Nupes répond à une aspiration du pe-

uple de gauche. Comment faire vivre ce

rassemblement ?

Jusqu'ici, les sympathisants étaient

résignés, désemparés, voire en colère.

Aujourd'hui, ils sont enthousiastes. Ça

faisait longtemps qu'on ne m'avait pas

arrêté dans la rue pour me dire : « Bravo

et merci ! » Lorsque je fais des déplace-
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ments, je vois que l'accord national

prend forme au niveau local, avec des

écologistes, des communistes, des in-

soumis et des socialistes qui s'organisent

pour faire campagne. Cette coalition

permet de faire revenir à la politique des

personnes qui s'en tenaient éloignées.

Comment la Nupes fonctionne-t-elle

pour permettre à la fois une campagne

cohérente et la possibilité d'exprimer ses

spécificités pour chaque formation ?

Tous les lundis matin, il y a une co-

ordination au niveau national, avec les

différents partis. Cette semaine est con-

sacrée au dépôt des candidatures. En-

suite viendra le temps d'une très courte

campagne. Tout l'enjeu est d'additionner

les électorats. Pour cette raison, la ban-

nière commune n'est pas l'effacement

des cultures et des priorités de chacun.

Nous, écologistes, parlerons plus du cli-

mat. Nous avons intérêt à cultiver nos

singularités dans une campagne com-

mune. Mais il nous faut faire entendre

des candidatures, selon les profils, à

l'échelle nationale : Rachel Kéké, pilier

de la mobilisation des femmes de cham-

bre de l'Ibis Batignolles (lire l'Humanité

du 13 mai - NDLR), n'est candidate que

dans une circonscription, mais nous de-

vons la mettre en avant pour qu'elle par-

le à tout le pays.

La coalition de gauche propose un projet

de rupture, ce que n'a pas fait votre can-

didat Yannick Jadot pendant la présiden-

tielle. Est-ce un meilleur choix pour

conquérir le pouvoir ?

Yannick Jadot ne voulait pas alimenter

les fractures du pays. Une fois Em-

manuel Macron réélu, il y a évidemment

une envie de rupture. Celui qui brusque

le pays ou qui n'a pas agi pour le climat,

c'est lui. Évidemment qu'il faut rompre

avec cette orientation néolibérale. Yan-

nick Jadot le proposait, mais il le disait

peut-être d'une autre manière.

Même si tous les partis ont accepté que

la désobéissance aux traités européens

figure au programme de la Nupes, les

écologistes ne veulent pas la même Eu-

rope que les insoumis ou les commu-

nistes...

En 2005, le camp du progrès s'est frac-

turé sur le référendum : ceux qui avaient

voté oui n'avaient pas voté pour les ori-

entations de cette Union européenne et

ceux qui avaient voté non n'avaient pas

voté pour la sortie de l'Europe. Nous

voulons la réorienter. Et je ne crois pas

que Jean-Luc Mélenchon soit pour un

Frexit. Lors des discussions, nous avons

pu nous rendre compte que nous ne

sommes pas les caricatures souvent

décrites. Certes, nous ne votons pas en-

semble sur de nombreux points. Oui,

chez EELV, nous sommes fédéralistes,

nous pensons que le Parlement européen

doit avoir l'initiative des lois eu-

ropéennes, et nous voulons une Europe

plus forte sur le climat, l'accueil des

réfugiés et l'évasion fiscale. Mais, s'il

s'agit d'en faire un outil de paix, de

prospérité, de justice sociale et d'action

pour le climat, nous nous retrouvons.

Tous les dogmes austéritaires ont volé

en éclats avec la pandémie. Alors, la

question est de savoir s'il faut revenir

aux 3 % de PIB déficit au maximum, ou

s'il est possible d'envisager une Europe

différente.

Après les législatives, la coalition a-t-

elle vocation à durer quel que soit le ré-

sultat ?

Nous sommes concentrés sur le scrutin.

Il est trop tôt pour dire qu'elle en sera la

suite, tout dépendra de la manière dont

les différents partenaires se com-

porteront. Pour nous, ce n'est pas un ac-

cord ponctuel. S'il y a des convergences

à approfondir, les écologistes seront là.

S'il y a des désaccords insurmontables,

nous les constaterons.

À titre personnel, vous êtes candidat

dans la 5 e circonscription de Paris.

Qu'allez-vous mettre en avant pour bat-

tre la candidate macroniste ?

Je veux d'abord parler du climat via la

lutte contre la pollution et via le loge-

ment. La majorité précédente a combat-

tu l'encadrement des loyers quand nous

voulons faire du logement social et que

les préfets puissent appliquer les sanc-

tions contre les communes qui n'ap-

pliquent pas la loi SRU. Je considère

que le logement est le premier des

droits, nécessaire pour exercer tous les

autres. Cette circonscription est aussi

une terre d'accueil et de transit qui a vu

passer toutes les vagues de migration. Il

y a donc un enjeu à abroger le seul bilan,

particulièrement abject, de ma concur-

rente Élise Fajgeles : la loi asile et im-

migration, qui a autorisé d'enfermer un

enfant pendant 90 jours.

Entretien réalisé par Emilio Meslet
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Législatives: le PCF investit ses 50
candidats, dont Fabien Roussel
Agence France-Presse

P aris - Le parti communiste a in-

vesti 50 candidats aux législa-

tives des 12 et 19 juin, dont son

chef de file et ex-candidat à la présiden-

tielle Fabien Roussel (Nord), après l'ac-

cord conclu avec les insoumis dans la

nouvelle alliance à gauche.

Le parti communiste a investi 50 candi-

dats aux législatives des 12 et 19 juin,

dont son chef de file et ex-candidat à

la présidentielle Fabien Roussel (Nord),

après l'accord conclu avec les insoumis

dans la nouvelle alliance à gauche.

Après ses 2,28% au premier tour de la

présidentielle, Fabien Roussel, secré-

taire national du PCF et député sortant,

vise une réélection dans la 20e circon-

scription du Nord, à Saint-Amand-les-

Eaux.

De nombreux sortants sont réinvestis,

dont l'actuel président du groupe com-

muniste à l'Assemblée André Chas-

saigne (Puy-de-Dôme), Elsa Faucillon

(Hauts-de-Seine), Sébastien Jumel,

Jean-Paul Lecoq et Hubert Wulfranc

(Seine-Maritime), Stéphane Peu (Seine-

Saint-Denis), Alain Bruneel (Nord) et

Pierre Dharréville (Bouches-du-Rhône).

L'ancienne ministre des Sports Marie-

George Buffet a décidé de laisser sa

place dans la 4e circonscription de

Seine-Saint-Denis où elle sera sup-

pléante de Soumya Bourouaha.

« Je viens de fêter mes 73 ans, ca me

semble nécessaire et logique de passer

la main » , explique à l'AFP cette figure

du PCF, candidate à la présidentielle en

2007.

Même configuration pour le sortant

Jean-Paul Dufrègne, simple suppléant

dans l'Allier, au profit de Yannick Mon-

net.

Céline Malaisé, conseillère régionale

d'Ile-de-France, se présente dans la très

difficile 12e circonscription de Paris (7e

et 15e arrondissements de Paris).

L'accord avec LFI au sein de la Nou-
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velle union populaire écologique et so-

ciale (Nupes) a suscité quelques accrocs

notamment dans la circonscription de

Vénissieux (Rhône) où le PCF espérait

l'investiture de la maire communiste

Michèle Picard.

Mais LFI a investi un nouveau candidat

insoumis, Idir Boumertit, malgré le re-

trait du journaliste Taha Bouhafs, objet

d'une enquête interne après des accusa-

tions de violences sexuelles.

Les candidats en Outre-mer ne figurent

pas dans cette liste.

De son côté, le parti socialiste a com-

plété la liste de ses quelque 70 investi-

tures, par une nouvelle série de 17 noms.

Parmi eux, c'est Marie-Pierre Noël qui

se présentera dans la 3e circonscription

de Charente, confirmant l'éviction du

député sortant Jérôme Lambert, contesté

par EELV et LFI notamment pour son

vote contre le mariage pour tous.
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Mélenchon passe la main à
Marseille
Le leader de LFI a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat de
député.

J ulien Dufféenvoyé Spécial À

Marseille (bouches-Du-Rhône)

Commencer une campagne des législa-

tives par un pot de départ a quelque

chose d'un brin cocasse. C'est pourtant

ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, ce jeu-

di soir, à Marseille, à l'occasion d'un «

apéro de l'Union populaire » qui a plutôt

tenu du meeting voire de discours de

politique générale. Il a fallu tout de

même attendre cinquante minutes pour

que le troisième homme de la présiden-

tielle (22 %) mette fin à un vrai-faux

suspense. Non, le tribun ne briguera pas

un nouveau mandat dans sa circonscrip-

tion marseillaise. Pourquoi ? « Parce

que c'est Bompard qui va être candidat

», lâche-t-il en désignant Manuel Bom-

pard. « C'est une des figures parmi les

plus éminentes de la nouvelle génération

des Insoumis. Je vous le confie, il faut

l'aimer », plaisante Mélenchon en désig-

nant l'eurodéputé de 36 ans, qui s'est

rendu indispensable ces derniers mois,

d'abord en dirigeant sa campagne de la

présidentielle puis en chapeautant les

négociations qui ont abouti à fédérer les

forces de gauche au sein de la Nupes. Et

puis, accessoirement, en juin, Jean-Luc

Mélenchon a toujours le projet d'aller à

Matignon.

Marseille (Bouches-du-Rhône), ce jeudi.

Jean-Luc Mélenchona désigné Manuel

Bompard (au second plan) pour la

circonscription.

« Je serai Premier ministre »

« On va gagner, et je serai Premier min-

istre », promet-il. Il balaye au passage

les critiques sur son manque de légitim-

ité à viser Matignon sans être député. «

Des Premiers ministres qui n'ont pas été

députés, il y en a eu 6 sur 24 dans la V

e République, calcule-t-il. Et le dernier,

c'est celui qui est en place. »

Pour l'Insoumis, la présidentielle n'a rien

« purgé » même si elle a « clarifié le

tableau » en faisant émerger trois blocs

: celui des libéraux, celui de l'extrême

droite et le bloc populaire autour de la

Nupes. « La société tâtonne, se cherche.

C'est à nous de construire la dynamique

qui entraîne la société tout entière », en-

courage-t-il, reconnaissant néanmoins

que « sans une intense mobilisation pop-

ulaire nous aurons beaucoup de mal à

avancer ». Alors, Mélenchon a désigné
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l'ennemi : Emmanuel Macron qui a, dit-

il, « saccagé » les institutions. « L'élec-

tion législative, c'est celle qui va donner

le mandat politique », s'engage-t-il avant

de répondre à Macron qui, il y a

quelques jours, affirmait qu'« il n'y a pas

de troisième tour » : « Oui le troisième

tour, ça existe ! »
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Pour le maire EELV Eric Piolle, la
laïcité se joue ailleurs qu'aux bains
Le vote de lundi sur l'autorisation du burkini s'annonce serré et trouble la
majorité, jusqu'à provoquer la réprobation de la première adjointe LFI

Richard Schittly

L yon correspondant - Amateur

de courses en haute montagne,

le maire écologiste de Greno-

ble a emprunté une ligne de crête aux

versants arides, en proposant, lundi 16

mai, à son conseil municipal, une

délibération modifiant le règlement des

piscines dans sa ville, avec pour con-

séquence l'autorisation du burkini, mail-

lot de bain couvrant le corps, prisé par

certaines femmes musulmanes. « Il n'y a

aucune raison qu'on impose des injonc-

tions vestimentaires aux femmes. La vie

sociale dans les piscines, c'est déjà as-

sez compliqué. Nous ne voulons pas ex-

poser nos agents à un débat qui revient

chaque année » , explique au Monde Er-

ic Piolle. Pour le maire (Europe Ecolo-

gie-Les Verts, EELV), le vote ne doit pas

attendre l'été.

Au-delà des contingences locales, l'an-

cien candidat à l'investiture présiden-

tielle du parti écologiste assume de

porter haut et fort le burkini en symbole

d'une question de principe. En substance

: la liberté des femmes passe par le libre

choix de leur tenue, et la laïcité se joue

ailleurs que dans les bassins.

L'affaire fait des vagues dans la capitale

alpine. Le vote, lundi, va se jouer à

quelques voix. La droite régionale, avec

Laurent Wauquiez en tête, dénonce «

une menace pour la République » . « La

laïcité n'est pas un acquis, les grands

combats féministes ne sont pas un ac-

quis, et aujourd'hui la principale men-

ace contre la place des femmes vient de

l'islamisme, relayée par cette pensée is-

lamo-gauchiste qui trouve son terreau

naturel chez les écologistes » , a

proclamé le président (Les Républi-

cains, LR) de la région Auvergne-

Rhône-Alpes sur son compte Facebook,

dès le 20 février. Le burkini fournit à

M. Wauquiez l'occasion d'intensifier ses

attaques récurrentes contre les écolo-

gistes.

La droite grenobloise prend le relais, en

instruisant le procès en islamo-

gauchisme de M. Piolle. « Sa version de

la laïcité lui permet de persister dans

la connivence avec l'islamisme politique

par électoralisme, dans la continuité de

cette gauche extrême qui a abandonné

tout combat social pour coller aux

revendications communautaires de toute

nature, niant tout projet collectif et ap-

partenance commune » ,dit Alain

Carignon, ancien maire (RPR) de

Grenoble entre 1983 et 1995. Au-

jourd'hui conseiller municipal, con-

damné en 1996 à cinq ans de prison pour
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corruption, il promeut une manifestation

devant la mairie, le jour du vote.

Devant l'activisme du collectif Alliance

citoyenne, à l'origine de la demande sur

le burkini, Eric Piolle a mûri une

réponse politique. L'ingénieur collecte

les arguments dans son ordinateur, avec

de multiples données sur l'histoire ves-

timentaire dans les piscines, autant que

les débats historiques autour de la loi de

1905 sur la laïcité.

Réticences dans la majorité

Il en résulte un mémo d'une trentaine de

pages, qui a nourri sa longue lettre ou-

verte sur la laïcité, adressée le 29 avril

à Emmanuel Macron. « En France, les

femmes ne peuvent se voir imposer quoi

que ce soit, par qui que ce soit. Partout

où les femmes sont contraintes de se

couvrir, il faut lutter; partout où les

femmes sont contraintes de se découvrir,

il le faut aussi. Le patriarcat, ce n'est

pas le vêtement, c'est l'injonction » ,

écrit Eric Piolle dans sa lettre.

Mais la libération vestimentaire dans les

piscines n'est pas un sujet anodin pour la

gauche grenobloise, au moment où, au

niveau national, le débat de l'union des

gauches pour les élections législatives

déchire une partie de ces familles poli-

tiques. « Le burkini n'est pas un vête-

ment ordinaire, il est l'expression d'un

discours qui remet en cause l'émancipa-

tion des femmes et l'égalité des genres »

, dit un communiqué de la fédération de

l'Isère du Parti socialiste (PS).

Dans la ville des anciens maires social-

istes Hubert Dubedout et Michel Destot,

le groupe socialiste, composé de trois

élus, est passé à l'opposition. « Si on au-

torise le burkini, demain beaucoup de

femmes seront sous pression sociale

pour le porter. C'est un retour en arrière

» , affirme au Monde Cécile Cenatiempo

(PS), conseillère municipale.

Les réticences gagnent même les rangs

de la majorité municipale, composée

d'écologistes, de communistes, d'élus de

La France insoumise (LFI) et de

plusieurs composantes de gauche, dont

Génération.s. Pour la première fois de

leurs deux mandats communs, les élus

« insoumis » risquent de voter contre la

délibération proposée par le maire. « Le

burkini est-il un signe de liberté, d'in-

clusion ? L'argument se heurte à un fait

: c'est un outil d'oppression patriarcale

ailleurs dans le monde. C'est une con-

tradiction qu'on ne peut pas dénouer »

, justifie Elisa Martin, première adjointe

et membre de LFI.

« Ce sujet sature l'espace. On en oublie

l'essentiel. Le sujet dans notre pays,

c'est comment répondre à l'urgence so-

ciale et politique » ,ajoute l'élue, can-

didate aux législatives, investie par la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale dans la 3e circonscription de

Grenoble. Ce qui provoque un paradoxe

: la première adjointe « insoumise »

d'Eric Piolle prend ses distances, alors

que le maire écologiste soutient des po-

sitions plutôt proches de Jean-Luc Mé-

lenchon sur le fait de « foutre la paix aux

Français musulmans » .

Eric Piolle renvoie à ses opposants les

plus virulents la responsabilité d'instru-

mentaliser le burkini, précisément pour

alimenter une vision communautariste

délétère, et au gouvernement « son

abandon de la laïcité » . « Je partage

pleinement le combat contre l'islam

politique qui essaie de pousser en

France. Que le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin, contrôle ceux qui

font pression pour imposer le voile dans

les écoles, ou qui veulent imposer le

culte dans les services publics. Mais

laissez vivre des femmes dans les

piscines comme elles veulent. La laïcité

doit aussi garantir la liberté religieuse.

Le Défenseur des droits Jacques Toubon

l'avait bien rappelé en 2018 » , confie

Eric Piolle.

Le maire de Grenoble a mis dans son

mémo une consigne qu'Edouard Herriot

avait donnée à ses services municipaux.

Dans l'après-guerre, l'indéboulonnable

maire radical de Lyon de 1945 à 1957

demandait de vérifier « la décence des

femmes » , qui, à l'époque, devaient

obligatoirement se baigner « toutes ha-

billées » dans les piscines municipales,

par pudeur réglementaire. « Ça c'était

radical » , dédramatise Eric Piolle.
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Jean-Luc Mélenchon et les «
insoumis » pris dans la tempête de
la crise Bouhafs
Entre antiracisme et défense de la parole des femmes, les premiers jours de
campagne de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale ont été
brouillés par cette affaire

Julie Carriat et Claire Gatinois

A peine lancée leur Nouvelle

Union populaire, les gauches

se retrouvent affaiblies par

des accusations de violences sexuelles

visant l'un de leurs candidats : Taha

Bouhafs, jeune journaliste militant orig-

inaire d'Echirolles (Isère), désormais

démis de son investiture à Vénissieux,

dans le Rhône. Les cadres de la Nou-

velle Union populaire, écologique et so-

ciale (Nupes) se seraient bien passés de

cette affaire qui pollue leur première se-

maine de campagne. Les dirigeants de

La France insoumise (LFI), dont cer-

tains au courant des accusations le

visant, ont continué de défendre le jeune

homme, qui est la cible, sur les réseaux

sociaux, de propos racistes.

Pas question que la décision de ne plus

l'investir soit interprétée comme un

désaveu pour le combat antiraciste. Pas

question non plus d'ignorer la parole des

femmes. C'est, en tout cas, ce qu'ex-

pliquent les cadres du mouvement. Le

militant a, quant à lui, dans sa réponse

à Mediapart mardi, assimilé l'accusation

à l'une des « calomnies » le visant, tout

en affirmant qu'elle provenait pour lui

d'une « ex-petite amie » . Sur le fond,

il dit « accepter le processus d'accueil

de la parole » des femmes et, par con-

séquent, se mettre en retrait de la cam-

pagne.

Quatre témoignages, certains écrits,

d'autres pas encore, visent le militant

pour des faits supposés s'apparentant à

un viol, des agressions sexuelles mul-

tiples, un harcèlement sexiste et des

agressions sexuelles. Ces femmes se

sont signalées auprès de La France in-

soumise, mais aussi à l'extérieur du

mouvement. Ainsi, la militante fémin-

iste Caroline de Haas mais aussi San-

drine Rousseau ont recueilli la parole de

victimes présumées. Mardi 3 mai, dans

la soirée, la candidate écologiste a ainsi

écouté le témoignage d'une femme, un

récit qui « décrit un viol » , dit-elle.

Cette femme hésitait à parler, mais la

possibilité que Taha Bouhafs soit élu

député l'aurait décidée. Elle craignait

qu'il ne bénéficie de l'immunité par-

lementaire une fois élu, explique San-

drine Rousseau, qui lui a conseillé

d'écrire son témoignage pour le faire re-

lire par une avocate.

Pas de communication de LFI
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Comme Clémentine Autain, l'écologiste

fait partie de ces figures identifiées, par

leur propre histoire, pour leur combat

contre les violences sexuelles et sex-

istes. Ce sont elles qui, dans cette af-

faire, ont, plus que d'autres, la confiance

des plaignantes. La députée LFI de

Seine-Saint-Denis a, pour sa part, reçu

ce même témoignage par mail vendredi

6 mai, en a pris connaissance le lende-

main et a depuis rencontré la plaignante,

avec qui elle échange tous les jours. «

On m'a parfois accusée à tort de faire

passer la lutte antiraciste devant les

droits des femmes, mais je continuerai à

défendre les deux, de front » , assure-t-

elle.

Avant que les accusations ne sortent

dans la presse, LFI avait choisi de ne pas

les rendre publiques, pour respecter le

souhait des plaignantes, explique-t-elle.

Cela n'a pas empêché les « insoumis »,

notamment Clémentine Autain, de con-

tinuer à défendre M. Bouhafs contre les

attaques qu'ils jugeaient racistes, lundi

et mardi derniers. Le processus interne

qui aurait pu conduire à un rapport,

transmis au « comité de respect des

principes » et à la commission d'investi-

ture, n'a pas été à son terme, car Taha

Bouhafs a retiré de lui-même sa can-

didature après une confrontation, lundi,

avec Clémentine Autain et Mathilde

Panot, présidente du groupe La France

insoumise à l'Assemblée nationale.

Jean-Luc Mélenchon, lui, a soutenu

Taha Bouhafs jusqu'au bout, avant de

découvrir ces accusations. Le jeune

homme ne faisait pas l'unanimité en in-

terne, et encore moins avec les autres

forces de gauche, des communistes aux

socialistes, mais il a longtemps pu

compter sur le soutien du chef de file

des « insoumis . Le 10 mai encore, ce

dernier dénonçait l'acharnement d' « une

meute » sur le jeune homme. C'est le

surlendemain, mercredi, dans une

brasserie de la cour des Petites-Ecuries,

à Paris, à un jet de pierre du QG de LFI,

qu'il semble apprendre publiquement les

déboires de son protégé. L'artisan de la

Nupes, enjoué, en était à commenter l'at-

titude d'Emmanuel Macron à son égard.

Quand soudain les téléphones se sont

mis à vibrer. « Il faut qu'on vous dise »

, lui lâche l'un des participants. Posant

sa fourchette, le leader de la gauche lit

sur le téléphone qu'on lui tend l'informa-

tion de Mediapart reprise sur le site de

BFM-TV. Silence. Ligne à ligne, il par-

court le récit censé expliquer les véri-

tables raisons du retrait de la candida-

ture de Taha Bouhafs dans la 14e cir-

conscription du Rhône. Jean-Luc Mé-

lenchon entre alors dans l'une de ces

fureurs que l'on avait presque oubliées.

Voilà les attaques qu'il redoutait. « J'at-

tends de voir, je ne suis pas juge, je ne

suis pas policier » , souffle-t-il. Et il le

jure : il n'était « pas au courant » des

différents témoignages. C'est d'ailleurs

l'une des raisons de sa colère : pourquoi

divulguer des informations censées

rester confidentielles ? « C'est la guerre,

c'est tout » , s'agace-t-il. Il prévoyait, ce

jour-là, une conférence de presse à 17

heures. L'idée est abandonnée. Pour le

reste, la campagne continue.
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|Faute d'accord entre LR et leurs alliés historiques de l'UDI, ces derniers
soutiennent des candidats macronistes. Un premier pas vers Renaissance,
le nouveau nom de la République en marche (LREM).

Les centristes basculent vers la
majorité présidentielle

A nne-Sophie Damecour

Quelle que soit l'issue des

élections législatives des 12 et 19 juin et

le nombre de sièges remportés par la

majorité présidentielle dans les Hauts-

de-Seine, qui en détient dix sur treize à

ce jour, la droite « traditionnelle » est

déjà complètement déstabilisée. En don-

nant 37,1 % des suffrages à Emmanuel

Macron au premier tour de la présiden-

tielle, et 80,4 % au second, l'électorat du

département semble avoir tourné le dos

aux Républicains, du moins pour les

scrutins nationaux. D'autant que la can-

didate des LR, Valérie Pécresse, n'a fait

que 8 %. Les Républicains jouent donc

leur va-tout aux législatives. Au risque

de se fâcher avec leurs alliés de toujours,

l'UDI.

Tensions sur la 8 e

« Les élus locaux n'ont plus leur mot à

dire, c'est le siège des LR qui impose des

candidats, se comportant comme s'ils

avaient fait 30 % », souffle un cadre

de l'UDI des Hauts-de-Seine. Faute d'ac-

cord, les centristes ont donc décidé de se

tourner vers la majorité présidentielle,

alors que le nouveau groupe Ensemble

rassemble déjà (Renaissance regroupe

déjà LREM, le MoDem et Horizons.

Candidate sur la 8e circonscription, la porte-

parole LREM Prisca Thévenot(ici en

septembre 2021) aura comme suppléante

la première adjointe UDI de Meudon, contre

une candidate LR.

Depuis quelques jours, les tensions entre

Les Républicains et l'UDI se focali-

saient notamment sur la 8 e conscription

(Meudon, Chaville, Sèvres, Marnes-la-

Coquette, Ville-d'Avray, et Vaucresson).

Virginie Lanlo, première adjointe UDI

de Meudon, étant candidate face à la di-

rectrice de communication des Répub-

licains et habitante de Chaville Cécile

Richez, imposée depuis Paris par Chris-

tian Jacob, le patron du parti.

Les tentatives de médiation menées par

le président du département, Georges

Siffredi (LR), et le premier vice-prési-

dent du Sénat, Roger Karoutchi (LR),

n'ont pas permis de trouver une solution.

Si bien que l'UDI, estimant être «

poussée dans les bras de la majorité

présidentielle », a décidé de s'allier avec
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la candidate LREM. « Virginie Lanlo

sera donc la suppléante de Prisca

Thévenot (porte-parole LREM), avec le

soutien des maires du territoire », ont

annoncé jeudi soir les centristes.

D'autres maires UDI avaient déjà noué

des « accords » avec des candidats de la

majorité. À commencer par André San-

tini, maire (UDI) d'Issy-les-Moulineaux,

qui a fait en sorte que Gabriel Attal, élu

en 2017 sur la 10 e circonscription (Is-

sy-Vanves), n'ait pas de candidat de la

droite et du centre face à lui. L'actuel

porte-parole du gouvernement aura

même comme suppléante Claire

Guichard (UDI passée LREM), adjointe

au maire d'Issy.

À Neuilly, « l'approche locale » du

maire (DVD)

Dimanche soir, Constance Le Grip,

unique députée LR des Hauts-de-Seine,

sur la 6 e circonscription (Neuilly,

Puteaux, Courbevoie sud), était investie

officiellement par Ensemble, l'étiquette

présidentielle pour les législatives. Un

petit séisme local et une belle prise de

guerre pour la macronie. Après quelques

jours de réflexion, le maire (DVD et ex-

UDI) de la ville, Jean-Christophe Fro-

mantin, décidait jeudi d'apporter son

soutien à la candidate. « En cohérence

avec mes positions du second tour (il

avait appelé à voter Emmanuel

Macron), et faute d'alternative, je sou-

tiendrai la candidate investie par le

président de la République, pour autant

qu'elle s'engage à défendre les priorités

indispensables à la prospérité de notre

pays », écrit-il. Pas de blanc-seing donc,

mais une position différente de celle du

maire (LR) de Courbevoie, Jacques

Kossowski, qui a immédiatement an-

noncé qu'il ne soutenait plus la députée

sortante. LR est d'ailleurs toujours en

quête d'un nouveau candidat mais le

temps presse puisque le dépôt des déc-

larations en préfecture débute lundi pour

cinq jours seulement.

« C'est aussi le sens de mon soutien à

Constance Le Grip, souligne Jean-

Christophe Fromantin. Je ne voulais pas

que Neuilly devienne le terrain de jeu

d'une guerre LR-LREM avec un candi-

dat parachuté par vengeance et des étin-

celles dans tous les sens. » Il assure que

son choix est motivé par « une approche

locale » et non une « logique de survie

politique ».
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La majorité devrait déserter une
quinzaine de circonscriptions
Dans certaines, décision a été prise de ne pas pénaliser un candidat jugé «
Macron-compatible ».

N icolas Berrod

La 5 e de l'Ain n'est pas un

cas unique. Ce vendredi, la majorité

présidentielle n'avait investi personne

dans 24 circonscriptions (dont 11 en

métropole). Un nombre qui devrait

diminuer encore ces prochains jours,

mais comme dans la circonscription

actuellement détenue par le LR Damien

Abad (voir ci-dessus), la majorité prési-

dentielle devrait être absente au final

d'une quinzaine de zones. En 2017, cela

avait été le cas dans 51 « circos », où au-

cun candidat de la République en

marche ne s'était présenté. Comme à

l'époque, l'idée est souvent de ne pas pé-

naliser un favori de droite ou de gauche

jugé « Macron-compatible ».

Une volonté de faire barrage au RN

Dans la 12 e circonscription des Bouch-

es-du-Rhône, le député sortant LR Éric

Diard a assuré qu'il n'était « pas le can-

didat de la majorité »... bien que celle-

ci n'ait encore investi personne. La ma-

jorité fera aussi l'impasse dans la 3 e

circonscription de l'Aisne. Le socialiste

Jean-Louis Bricout compte bien rempil-

er. Mais dans ce département où Marine

Le Pen a obtenu les deux tiers des voix

au second tour de la présidentielle, le

Le député PS sortant, Jean-Louis Bricout,

n'aura pas d'adversaire issu d'Ensemble

dans la 3e circonscription de l'Aisne.

candidat RN Paul-Henry Hansen-Catta

peut nourrir l'espoir de l'emporter. Par

« responsabilité », Ensemble a donc dé-

cidé de faire l'impasse. « On a un député

sortant relativement bien implanté, avec

qui a on a certains désaccords mais des

valeurs communes. Le vrai combat, c'est

d'empêcher qu'elle tombe aux mains du

RN », assure Sawsen Clément-Jebbari,

référente LREM dans l'Aisne.

Ailleurs, la situation pourrait évoluer.

Dans la 7 e circonscription de Loire-

Atlantique, la députée sortante Sandrine

Josso (MoDem) attend toujours de

savoir si Ensemble lui accorde l'investi-
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ture. « J'ai toujours travaillé avec la ma-

jorité, même s'il y a des tensions locales

», nous assure-t-elle, confiante à l'idée

d'être investie. L'affaire du prêt octroyé

par sa collaboratrice, qui lui a valu une

audience civile ce lundi, n'a sans doute

pas aidé à débloquer la situation.

Dans la 4 e du Puy-de- Dôme, plusieurs

élus briguent l'investiture, dont le député

sortant Michel Fanget et le maire du

Cendre Hervé Prononce (Horizons). En

Seine-et-Marne, l'ancien président du

département Patrick Septiers a rejoint la

majorité fin février et il espère être ré-

compensé en étant officiellement investi

par Ensemble.
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Crispations gauche-droite en
macronie
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le clivage gauche-droite n'est pas mort, la preuve par les tensions qui
agitent le mouvement présidentiel autour de la rumeur Catherine
Vautrin à Matignon.

P ubliquement, on n'entend rien :

quand de nouvelles nomina-

tions sont à venir, il convient

d'être prudent. Officieusement, c'est

autre chose. Il a suffi d'un nom, ou

plutôt de la rumeur d'un nom pour

Matignon, celui de Catherine Vautrin,

pour qu'aussitôt la gauche macronienne

s'émeuve. Une ancienne ministre de

Jacques Chirac, sans ce galon écolo in-

dispensable au moment, voire opposée

au Mariage pour tous en 2012, comment

cela peut-il être le choix d'Emmanuel

Macron ? Moment de trouble, ce week-

end, chez les historiques du mouvement.

Le clivage gauche-droite n'est-il pas

mort ? Si, officiellement bien sûr, les

éléments de langage sont suffisamment

répétés depuis cinq ans. La preuve par

les scores de LR et du PS à la prési-

dentielle. Sauf qu'on ne change pas de

lunettes aussi facilement, y compris

lorsqu'on a fait le choix d'Emmanuel

Macron. Plus elle s'élargit, plus la

macronie connaît même des tiraille-

ments entre sa gauche et sa droite. Une

manifestation récente : si Edouard

Philippe a finalement été réintégré dans

le jeu majoritaire (avec garde-fous), il

faut chercher une raison du côté du

fameux clivage. Les poids lourds de la

majorité ont trouvé plus irritant et plus à

droite que l'ex-Premier ministre dans le

duo Sébastien Lecornu-Thierry Solère,

qu'ils jugent beaucoup trop écoutés par

le président. Quand on a une nouvelle

cible, on peut faire la paix ailleurs.

Jean Castex était de droite, pourtant, il

l'a en partie fait oublier. Lui-même as-

sure que pour lui succéder, ce n'est pas

la question. « Il faut montrer une nou-

velle phase et l'incarner, il faut réduire

la coupure entre France d'en bas et

France d'en haut » , préconise-t-il, en

penchant pour un profil d'écoute et de

terrain. Du type Vautrin ?

Curieux moment en tout cas où les ten-

sions du monde d'avant s'importent dans

le nouveau. Où les hypothèses d'Em-

manuel Macron donnent le hoquet à ses

troupes, alors que personne n'osait rien

dire il y a cinq ans quand il choisissait

Edouard Philippe. Où le Premier min-

istre est voulu de plus en plus effacé et

où pourtant son nom est scruté avec at-

tention. N'est-il pas le premier geste d'un

président dont on ne sait encore dans

quelle direction il va mener son mandat
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?

Le risque est à gauche, semble dicter

une actualité dominée par Jean-Luc Mé-

lenchon et sa nouvelle Union. Mais la

droite a voté Emmanuel Macron à la

présidentielle face au double risque Le

Pen-Mélenchon. Comment répondre

aux attentes des uns sans décourager les

autres ? Moment Matignon, moment de

dévoilement.ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Violences conjugales : le jugement
qui condamne le candidat LREM
Jérôme Peyrat
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Investi par la majorité présidentielle

malgré sa condamnation pour violences

conjugales, l'ancien conseiller d'Em-

manuel Macron continue de minimiser

les faits. Mais le jugement rendu en sep-

tembre 2020 par le tribunal correction-

nel d'Angoulême note que Jérôme

Peyrat a « adapté sa version » aux stig-

mates, physiques et psychologiques,

constatés sur son ex-compagne, ayant

occasionné 14jours d'ITT.

C'est une condamnation qu'Emmanuel

Macron et la majorité présidentielle

n'ont pas jugée assez grave pour em-

pêcher Jérôme Peyrat, ancien conseiller

à l'Élysée, d'être candidat aux élections

législatives. Le maire de La Roque-

Gageac, condamné le 18septembre 2020

pour des faits de violences conjugales,

dans la 4 e circonscription de Dordogne,

où il avait été battu en 2017 par la

députée La République en marche

(LREM) Jacqueline Dubois.

Cette candidature a suscité de vives

réactions, y compris parmi les soutiens

du chef de l'État, qui avait promis, pen-

dant sa campagne, de faire de « l'égalité

femmes-hommes la grande cause de

[son] nouveau quinquennat » et envis-

agé de créer « un nouveau fichier ad-

ministratif pour les auteurs de violences

conjugales » . « L'essentiel, c'est que

vous ne restiez pas seules » , avait-il

dit en s'adressant aux femmes victimes,

avant d'ajouter: « Nous ne lâcherons

rien, je vous le promets. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Quelques semaines plus tard, Jérôme

Peyrat était nommé conseiller politique

à la délégation générale de LREM, puis

propulsé tête de liste pour les élections

régionales de juin 2021 en Dordogne.

Depuis l'officialisation de sa candidature

aux législatives, l'ancien élu Les Répub-

licains (LR), qui a longtemps travaillé

aux côtés de Nicolas Sarkozy, s'est

plusieurs fois défendu dans la presse, en

évoquant « un amalgame qui est fait es-

sentiellement par l'extrême gauche » .

« Ce n'est pas dans Le Figaro , ce n'est

pas dans Le Parisien , ce n'est pas dans

Libé [ - ndlr], a-t-il relativisé Sud Ouest

. Cela n'a été qu'une affaire de tweets,

un coup de presse et une affaire de gens

qui veulent tenter d'en faire une utilisa-

tion politique. » Le candidat a aussi livré

sa version des faits, évoquant une « dis-

pute » et insistant sur le sursis dont il a
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bénéficié. Cette affaire « ne peut en au-

cun cas être amalgamée aux drames fa-

miliaux que l'on voit dans les médias » ,

a-t-il indiqué.

« Je conduisais, elle a arraché mes

lunettes, j'ai essayé de la maîtriser, elle

a reçu un coup au menton, je n'ai pas

cherché à la frapper » , . Mais le juge-

ment rendu par le tribunal correctionnel

d'Angoulême, que Mediapart a pu con-

sulter, minimise beaucoup moins la vio-

lence des faits survenus le 30décembre

2019, à La Roque-Gageac. Il évoque no-

tamment « les photos de Madame X*

prises par les gendarmes le jour du

dépôt de sa plainte faisant montre de ses

hématomes » .

La version « adaptée » de Jérôme Peyrat

Le document souligne surtout que « la

description des faits de Monsieur Peyrat

[...] relève de l'ajustement de cause »

. Lors de son audition devant les gen-

darmes, l'élu avait « dans un premier

temps évoqué un geste de la main et

avoir saisi le poignet de sa compagne

» . Ce n'est que dans un second temps,

« une fois que les photos de la victime

prises par les enquêteurs lui avaient été

présentées » , qu'il a « adapté sa version

aux autres hématomes et lésions relevés

» , poursuit le juge.

Les stigmates, tant physiques que psy-

chologiques de la victime, ont été dé-

taillés dans le certificat médical des ur-

gences le 30décembre 2019, relevant

une incapacité totale de travail (ITT) de

14jours: une douleur au niveau de la mâ-

choire « avec limitation de l'ouverture

de bouche » , « un hématome de la face

vestibulaire de la lèvre inférieure droite

» , ainsi qu' « un syndrome de stress et

d'anxiété post-traumatique à surveiller

pendant une période minimale de trois

mois » .

Le jugement du tribunal correctionnel

d'Angoulême évoque également un sec-

ond examen médical du 31décembre

2019, qui « confirme l'état de stress

post-traumatique et relève que les faits

décrits sont tout à fait concordants avec

les lésions constatées, à savoir un hé-

matome au niveau de la face interne de

la lèvre ainsi qu'un hématome au niveau

des deux pommettes, ce qui peut corre-

spondre à une claque pouvant avoir été

donnée sur le visage comme décrit par

la plaignante » .

L'ecchymose et les hématomes con-

statés sur le bras, l'épaule et le poignet

de la victime sont « compatibles » avec

la scène qu'elle a décrite.

« De même, le médecin considère que

la pression sur la partie antérieure du

cou que Madame X aurait subie alors

qu'elle portait une écharpe peut tout à

fait correspondre à l'ecchymose retrou-

vée au niveau de la partie antérieure de

la base du cou. » Idem pour l'ecchymose

et les hématomes constatés sur le bras,

l'épaule et le poignet de la compagne de

Jérôme Peyrat. Ils sont, toujours selon

ce deuxième examen médical, « com-

patibles » avec la scène décrite par la

plaignante.

Le document rappelle que l'accusé n'a

pas contesté les lésions et les hé-

matomes constatés. Il « a maintenu ne

pas avoir frappé Madame X mais seule-

ment avoir dû répliquer, pour des

raisons de sécurité, à des actes incon-

grus de sa compagne , écrit le juge, évo-

quant notamment « le fait d'avoir tenté

de l'empêcher de jeter ses affaires par la

fenêtre du véhicule qu'il était en train de

conduire » ou de « s'opposer à ce qu'elle

lui retire les clés du contact alors que sa

voiture était toujours en mouvement » .

Mais pour la justice, « cette explication

de circonstance n'apporte aucun

éclairage sur l'ecchymose au niveau du

bras gauche constaté par les certificats

médicaux, pas plus que sur le syndrome

post-traumatique de la victime qu'une

simple dispute conjugale - quand bien

même serait-elle véhémente - ne saurait

causer et ce nonobstant les fragilités in-

trinsèques de MadameX » . Et de con-

clure: « Par conséquent, au vu de ces

éléments, il conviendra de déclarer

Monsieur Peyrat coupable des faits qui

lui sont reprochés. »

3000 euros versés « en réparation du

préjudice moral »

Interrogé par Mediapart sur le décalage

entre ses déclarations dans la presse et

les termes du jugement (voir notre Boîte

noire) , Jérôme Peyrat souligne que «

ces faits ont été jugés il y a bientôt deux

ans » et que « l'audience avait naturelle-

ment été suivie par des journalistes qui

ne manqueraient pas de l'écrire s ['il]

déformai [t] aujourd'hui [ses] propos

d'alors » . « Comme je l'ai dit à l'audi-

ence, je n'ai jamais cherché à adapter

mon discours et je ne cherche évidem-

ment pas à le faire lorsque vos confrères

m'interrogent » , ajoute-t-il, insistant sur

le fait d'avoir été condamné à une

amende avec sursis.

En dépit de « la gravité des faits » , le

jugement relève en effet « les circon-

stances particulières dans lesquelles ces

violences ont été commises, à savoir en

pleine dispute conjugale survoltée ins-

tiguée par MadameX » . Il évoque no-

tamment « les témoignages unanimes

décrivant Monsieur Peyrat comme étant

de nature calme et pondérée » et parle

d'un « incident s'inscrivant manifeste-
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ment plus dans un contexte de couple

pathogène au bord de la rupture [...] que

dans la personnalité propre de Mon-

sieur Peyrat, inconnu jusqu'à ce jour de

l'autorité judiciaire » .

« Dès lors, au vu de ces éléments, s'il

n'est pas question d'absoudre Monsieur

Peyrat pour ce qu'il a fait et dont il de-

meure responsable tant sur le plan pénal

que civil » , le tribunal correctionnel

d'Angoulême a suivi les réquisitions du

parquet en condamnant l'élu à 3000eu-

ros d'amende, mais en assortissant cette

peine d'un sursis. Sur l'action civile, il a

été condamné à verser la même somme

(sans sursis) à son ex-compagne « en ré-

paration du préjudice moral » . Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

Dans sa réponse à Mediapart, Jérôme

Peyrat rappelle en outre que son ex-

compagne a « été condamnée à une

amende ferme notamment pour des ap-

pels et des SMS malveillants envers [sa]

famille assortie d'une interdiction d'en-

trer en contact avec [ses] enfants, [ses]

parents et [lui-même] » et révèle qu' «

elle a été fin 2021 mise en examen pour

des malveillances graves, sur les

réseaux sociaux cette fois, vis-à-vis de

moi et mes enfants » .

Quelques semaines après la condamna-

tion de l'élu, la plaignante avait en effet

été sanctionnée à son tour pour des « ap-

pels téléphoniques malveillants réitérés

» , par le biais d'une composition pénale.

permet au procureur de la République

de proposer une ou plusieurs sanctions à

une personne qui a commis certaines in-

fractions de faible gravité et qui recon-

naît sa culpabilité. Ce qu'a fait l'ex-com-

pagne de Jérôme Peyrat qui a ainsi dû

verser 800euros à ce dernier.

L'ancien conseiller élyséen a plusieurs

fois rappelé cette procédure pour ren-

voyer les deux affaires dos à dos et ten-

ter ainsi d'atténuer les faits pour lesquels

il a été définitivement condamné. « J'ai

considéré que cette peine ne m'interdis-

ait pas d'être un homme public, de con-

tinuer à faire de la politique » , a-t-il in-

diqué dans Libération . « Je pense que

vous constatez que le sujet ne peut être

traité avec manichéisme , dit-il à Me-

diapart. Je le fais toujours, pour ce qui

me concerne et en toute transparence

vis-à-vis de mes concitoyens qui m'ont

renouvelé leur confiance lors des élec-

tions municipales de 2020 et régionales

de 2021. »

Comme l'ensemble des candidat·es de

la majorité, il doit désormais signer une

charte comprenant douze engagements

pour valider son investiture. Cette charte

se base notamment sur « l'éthique et la

poursuite de la moralisation de la vie

publique » . Des valeurs que la députée

LREM sortante de la 4 e circonscription

de Dordogne, Jacqueline Dubois,

évincée au profit de l'homme qu'elle

avait pourtant battu en 2017, aurait

souhaité de nouveau porter. « Moralisa-

tion de la vie publique, place et respect

des femmes... En apprenant la nouvelle

[de son éviction - ndlr], vous compren-

drez que ma déception a été à la hauteur

de mon engagement » , écrit-elle .

Boite noire

* L'anonymat de la plaignante a été re-

specté.

Contacté le 14 mai au matin,Jérôme

Peyrat a répondu à nos questions par

écrit dans la soirée. L'intégralité de sa

réponse est à lire dans les annexes de cet

article, au bas de cette page.

Prolonger

Voici la réponse intégrale que nous a

adressée Jérôme Peyrat:

« Je ne partage pas ce que vous écrivez

car ces faits ont été jugés il y a bientôt

deux ans et l'audience avait naturelle-

ment été suivie par des journalistes qui

ne manqueraient pas de l'écrire si je dé-

formais aujourd'hui mes propos d'alors.

Comme je l'ai dit à l'audience, je n'ai ja-

mais cherché à adapter mon discours et

je ne cherche évidemment pas à le faire

lorsque vos confrères m'interrogent.

Les éléments à charge contre mon ac-

cusatrice et le fait que je sois "inconnu

de l'autorité judiciaire" ont conduit le

président dans le jugement à ne retenir

qu'une amende avec sursis.

J'ajoute qu'elle a elle-même été con-

damnée à une amende ferme notamment

pour des appels et des sms malveillants

envers ma famille assortie d'une inter-

diction d'entrer en contact avec mes en-

fants, mes parents et moi. Elle a été fin

2021 mise en examen pour des malveil-

lances graves, sur les réseaux sociaux

cette fois, vis à vis de moi et mes en-

fants.

Je pense que vous constatez que le sujet

ne peut être traité avec manichéisme. Je

le fais toujours, pour ce qui me concerne

et en toute transparence vis-à-vis de mes

concitoyens qui m'ont renouvelé leur

confiance lors des élections municipales

de 2020 et régionales de 2021. »

Boîte noire

* L'anonymat de la plaignante a été re-

specté.

Contacté le 14 mai au matin,Jérôme

Peyrat a répondu à nos questions par

écrit dans la soirée. L'intégralité de sa
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réponse est à lire dans les annexes de cet

article, au bas de cette page.

Prolonger votre lecture

Voici la réponse intégrale que nous a

adressée Jérôme Peyrat:

« Je ne partage pas ce que vous écrivez

car ces faits ont été jugés il y a bientôt

deux ans et l'audience avait naturelle-

ment été suivie par des journalistes qui

ne manqueraient pas de l'écrire si je dé-

formais aujourd'hui mes propos d'alors.

Comme je l'ai dit à l'audience, je n'ai ja-

mais cherché à adapter mon discours et

je ne cherche évidemment pas à le faire

lorsque vos confrères m'interrogent.

Les éléments à charge contre mon ac-

cusatrice et le fait que je sois "inconnu

de l'autorité judiciaire" ont conduit le

président dans le jugement à ne retenir

qu'une amende avec sursis.

J'ajoute qu'elle a elle-même été con-

damnée à une amende ferme notamment

pour des appels et des sms malveillants

envers ma famille assortie d'une inter-

diction d'entrer en contact avec mes en-

fants, mes parents et moi. Elle a été fin

2021 mise en examen pour des malveil-

lances graves, sur les réseaux sociaux

cette fois, vis à vis de moi et mes en-

fants.

Je pense que vous constatez que le sujet

ne peut être traité avec manichéisme. Je

le fais toujours, pour ce qui me concerne

et en toute transparence vis-à-vis de mes

concitoyens qui m'ont renouvelé leur

confiance lors des élections municipales

de 2020 et régionales de 2021. »
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Législatives

Abad sommé de choisir son camp
par les Républicains
LREM ne présentera pas de candidat face au patron des députés LR. Dans
son parti, certains le soupçonnent de dealer une place au gouvernement.

A lexandre Sulzer

Micmac chez LR après que

LREM a annoncé vendredi qu'elle ne

présenterait aucun candidat dans la 5 e

circonscription de l'Ain face au député

LR sortant Damien Abad. Lequel se

trouve être rien de moins que le patron

des députés LR ! « Damien Abad, à un

moment où son parti politique faisait

une nouvelle fois le choix de ne pas faire

de choix entre l'extrême droite et Em-

manuel Macron, dans un ni-ni, une

forme de naufrage idéologique et poli-

tique de son parti, s'en est mis en retrait

de manière extrêmement claire », a salué

sur France 2 le délégué général de

LREM, Stanislas Guerini. « Ça ne veut

pas dire qu'il est d'accord avec tout le

programme porté par le président de la

République, sinon il nous aurait rejoints

et serait investi par la majorité présiden-

tielle », a-t-il précisé.

LR se garde la possibilité d'investir

un autre candidat

Du côté de Damien Abad, on insiste sur

Assemblée nationale (Paris), en 2020.

Damien Abad, président du groupe des

Républicains, dans l'hémicycle est prié «

de clarifier sa position d'urgence » par

Christian Jacob, le président du parti.

le fait qu'il ne s'agit donc pas d'une in-

vestiture LREM au contraire de

quelques autres députés LR sortants,

comme Robin Reda dans l'Essonne ou

Marine Brenier dans les Alpes-Mar-

itimes. On rappelle aussi qu'il ne s'agit

pas d'une situation unique puisque dans

une quinzaine de circonscriptions,

LREM ne devrait investir personne par

bienveillance pour les parlementaires

sortants (lire ci-dessous). « Il n'y a donc

pas de sujet », assure un proche de

Damien Abad qui ne « trouve pas to-

talement incohérent » le choix de LREM

dans une circonscription où existerait un

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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« risque RN fort ». Au second tour de la

présidentielle, Marine Le Pen a obtenu

58,57 % des voix dans la circonscrip-

tion. Circulez, il n'y a rien à voir, donc

? Pas si simple car le choix de LREM

provoque l'indignation d'une bonne par-

tie de la direction des Républicains. Le

président de LR, Christian Jacob, de-

mande ainsi à Damien Abad « de clarifi-

er sa position d'urgence ».

À défaut, la direction agite la possibilité

d'investir un autre candidat LR face à

lui. « On en a déjà un de prêt », fait-on

savoir, menaçant. « Ce serait logique de

présenter quelqu'un face à lui. Pour re-

dorer notre blason, il faut être clair sur

notre ligne », estime Gilles Platret, vice-

président de LR qui se dit toutefois «

heureux que la situation soit enfin clari-

fiée alors que cela fait des semaines que

Damien Abad a des contacts rapprochés

avec la sphère macroniste. » Ce que dé-

ment l'entourage du député LR.

« Avoir le cul entre deux chaises, c'est

la position la plus dangereuse »

« Il faut qu'il arrête de prendre les gens

pour des cons ! », s'énerve Aurélien

Pradié, le secrétaire général de LR. « Si

on veut trahir sa famille politique, on

peut y mettre les formes. Non content de

trahir, il n'a pas le courage de le dire.

Avoir le cul entre deux chaises, c'est la

position la plus dangereuse. Il faut

maintenant qu'il choisisse sa chaise ! »

s'exclame-t-il.

Chez LR, beaucoup soupçonnent

Damien Abad de vouloir dealer une

place au gouvernement. « Il a déjà pré-

paré son cabinet », croit savoir un

dirigeant LR. « S'il veut un gyrophare

sur sa voiture, qu'il l'assume ! Je lui

souhaite d'avoir des garanties d'être

acheté par la macronie. Sinon, il aura

la queue entre les jambes », ironise en-

core Aurélien Pradié. De son côté, l'en-

tourage de Damien Abad rappelle que

dans la 1 re circonscription des Alpes-

Maritimes, Éric Ciotti ne s'est pas vu op-

poser de candidat Reconquête sans que

cela provoque de levée de boucliers

chez les Républicains. « Éric Zemmour

n'est pas président de la République.

Cette équivalence, c'est du pipeau, la

force symbolique n'est pas la même »,

rétorque Gilles Platret qui regrette la «

manoeuvre ».

« Dommage que la clarification ne vi-

enne pas de Damien Abad. Il peut main-

tenant y contribuer en démissionnant de

la présidence du groupe par respect pour

nos candidats », ajoute le maire de

Chalon-sur-Saône, au diapason des

députées Michèle Tabarot ou Anne-Lau-

re Blin. Une démission dont la question

se posera « en début de semaine

prochaine », en fonction de la des

réponses apportées ou non par Damien

Abad, conclut l'entourage de Christian

Jacob.
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Pour la droite, la peur d'être le vote
inutile face à Macron
Les Républicains craignent une large défaite, en juin, après l'échec
historique de Valérie Pécresse à la présidentielle

Sarah Belouezzane

L e parti Les Républicains (LR)

vit un véritable supplice. La

tension permanente depuis

l'échec retentissant de Valérie Pécresse

au premier tour du scrutin présidentiel

ne fait que s'accroître à mesure que les

élections législatives, qui s'annoncent

difficiles pour la droite, approchent. Une

tension accentuée à chaque fois que la

majorité macroniste publie une nouvelle

salve de noms de candidats investis par

ses soins. Les cadres et les ténors de LR

fouillent avidement ces listings afin de

dénicher lequel parmi les leurs aurait

succombé aux sirènes d'Emmanuel

Macron. Lequel aurait quitté le navire

sans forcément prévenir ses « com-

pagnons », emportant à chaque fois avec

lui un peu de ce qui faisait, autrefois, la

force de la droite française : ses

ressources humaines et son ancrage ter-

ritorial.

L'angoisse est d'autant plus forte pour

LR que le président de la République

tarde à nommer un gouvernement dans

lequel pourrait aussi surgir le nom d'une

figure de la droite, poussant d'autres en-

core à franchir le pas et à quitter un

parti en déliquescence. Vendredi 13 mai

au matin, ce n'est pas une énième liste

qui a porté un coup à la formation de

droite, mais une annonce de Stanislas

Guerini, le chef de file de Renaissance,

le nouveau nom de La République en

marche. Le député de Paris a confirmé

sur France 2 ce que beaucoup soupçon-

naient depuis quelques semaines : le

président du groupe LR à l'Assemblée

nationale, Damien Abad, n'aura pas face

à lui d'adversaire estampillé majorité

dans sa circonscription de l'Ain. « C'est

une façon de saluer sa posture de re-

sponsabilité et de clarté » , a précisé M.

Guerini.

« Devoir de clarté »

Sur le papier, Damien Abad reste dans

les clous de sa formation politique en

conservant le dossard LR pour les lég-

islatives. Il évite, cependant, le risque

de déperdition des voix causé par un

éventuel concurrent de la majorité. Ceux

qui dans son camp le soupçonnent de

vouloir rallier Emmanuel Macron après

le scrutin des 12 et 19 juin encore plus

depuis un rendez-vous à l'Elysée avec le

conseiller du président, Thierry Solère -

voient en cette « faveur » le signe que

M. Abad est sur le point de quitter le

groupe LR à l'Assemblée. Une défection

qui, si elle avait effectivement lieu,

serait symboliquement très délicate pour

la droite. Comment continuer à croire
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en un destin pour LR si le propre chef

du groupe parlementaire n'y croit plus et

juge bon de travailler avec la majorité ?

Pire qu'une éventuelle défection, ce sont

l'ambiguïté et le flou de la situation de

M. Abad qui faisaient réagir, vendredi,

les cadres de LR, dont certains ont exigé

sa démission de la présidence du

groupe. « C'est à Damien Abad de clar-

ifier les choses » , confie au Monde le

patron de LR, Christian Jacob. Pour lui,

l'élu « doit dire à ses électeurs s'il va

avec la majorité ou s'il reste dans son

parti » .

Des précisions demandées également

par d'autres députés de droite, comme

Pierre-Henri Dumont, dans le Pas-de-

Calais, pour lequel les candidats «

doivent la clarté » aux électeurs. Et d'af-

firmer : « Si Damien ne dit pas expressé-

ment qu'il siégera au groupe LR et qu'il

ne rentrera jamais dans un gouverne-

ment Macron, nous devrons investir un

candidat contre lui. Mais nous n'avons

aucune raison de douter de lui ! » Invité

début mai sur France Culture, le chef

de file des eurodéputés LR, François-

Xavier Bellamy, résumait la position de

son parti. « Nous ne devons pas accepter

que certains créent une confusion préju-

diciable à tous » , expliquait-il.

Pour autant, M. Abad n'a pas, pour l'in-

stant, quitté sa formation et il ne s'agit

aucunement pour LR d'investir

quelqu'un contre lui. Le parti se retrou-

ve, en quelque sorte, pieds et poings liés

en attendant la réponse du député de

l'Ain. Au sein de sa direction, on assure

tout de même qu'une candidature

éventuelle dans cette circonscription

serait prête à être dégainée le cas

échéant. Une telle solution ne fait que

renforcer l'impression que LR est dans

un déni total devant la difficulté de sa

situation. Car même si le parti présentait

quelqu'un face à M. Abad, rien n'indique

que ce candidat ferait un score honor-

able. Au contraire.

Sur le terrain, si la droite nourrit

quelques espoirs concernant ses députés

sortants, en se raccrochant à leur an-

crage local et à leur activité parlemen-

taire depuis cinq ans, elle ne se fait

guère d'illusions pour les circonscrip-

tions de conquête où ses candidats sont

moins bien implantés.

Signe des temps chez LR, de nombreux

candidats ont choisi de faire une cam-

pagne la plus éloignée possible des en-

jeux nationaux et des difficultés traver-

sées par le parti, allant même, pour

plusieurs d'entre eux, jusqu'à « interdire

» à des figures nationales de venir les

soutenir sur le terrain. Tous ont une

crainte : devenir le vote inutile dans leur

électorat traditionnel face à la peur sus-

citée par l'alliance des forces de gauche.

Les électeurs de droite pourraient alors

être tentés, comme au premier tour de

la présidentielle, de se reporter directe-

ment sur les candidats macronistes. «

Mélenchon est un chiffon rouge, ça fait

le jeu du président de la République et

ça peut nous faire du mal » , admet le

député des Alpes-Maritimes Eric

Pauget. De quoi faire encore grimper

l'angoisse générale de quelques crans.
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A Paris, LR menacé dans les «
beaux quartiers »
Les deux sièges de députés conservés par la droite dans la capitale sont
convoités par des macronistes

Denis Cosnard

E st-ce l'ivresse de la victoire en-

core fraîche d'Emmanuel

Macron ? L'effet des sondages

favorables à la majorité ? Ce jeudi 12

mai au soir, lorsqu'il prend la parole de-

vant les militants macronistes du 17e ar-

rondissement de Paris, Bruno Le Maire

n'hésite pas à prédire un avenir éclatant

à Astrid Panosyan, la candidate locale

de Renaissance, le nouveau nom de La

République en marche (LRM). « Elle

sera élue députée le 19 juin... si ce n'est

le 12 » , assure le ministre de

l'économie, « convaincu » que cette in-

connue du grand public peut faire bas-

culer « dès le premier tour » la circon-

scription tenue par Les Républicains

(LR). Il est même possible que, après

son élection, « elle entre au gouverne-

ment », glisse le ministre au suppléant

de la candidate, sommé de se préparer à

siéger sous peu à l'Assemblée. Tonnerre

d'applaudissements dans la salle. Astrid

Panosyan, elle, se montre un peu gênée :

il ne faudrait pas qu'un excès d'assur-

ance démobilise les électeurs...

Les hiérarques de Renaissance ne sont

pas seuls à parier sur leur succès dans

les « beaux quartiers » parisiens. « J'ai

bien étudié les chiffres de la présiden-

tielle, et, vu les scores de Macron, je

ne vois pas comment LR peut garder le

moindre député à Paris », confie un ad-

joint d'Anne Hidalgo.

« L'abstention guette »

Depuis la vague macroniste de 2017, la

droite classique ne détient plus que deux

sièges de députés sur dix-huit dans la

capitale. Cette fois-ci, l'un comme

l'autre sont sérieusement menacés. Les

deux circonscriptions concernées sont

celles où Emmanuel Macron a réalisé

ses meilleures performances parisiennes

au premier tour. Il a réuni d'emblée

45,91 % des suffrages dans la 4e circon-

scription, à cheval sur les 16e et 17e ar-

rondissements, et 46,66 % dans la 14e,

qui couvre l'essentiel du 16e arrondisse-

ment. Si les macronistes ne l'emportent

pas ici, où auront-ils des députés ?

De quoi donner des sueurs froides chez

LR. Depuis le début de la Ve

République, ces quartiers parmi les plus

cossus de Paris ont toujours envoyé au

Parlement des élus de droite, et la

gauche n'y fait que de la figuration. Les

LR peuvent-ils perdre l'imperdable ?

Brigitte Kuster ne veut pas y croire. Elue

députée LR en 2017, l'ancienne maire
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du 17e arrondissement a été sonnée par

la terrible défaite de la candidate du par-

ti à la présidentielle, Valérie Pécresse,

qui a réuni moins de 5 % des voix au

premier tour en France, et seulement 6,6

% à Paris. « Là, nous avons atteint l'im-

pensable », reconnaît-elle, ce jeudi

matin, devant une vingtaine de sympa-

thisants réunis dans un café, porte de

Champerret. « Je ne vais pas vous dire

que nous serons la première force d'op-

position, mais nous ne devons pas dis-

paraître pour autant, poursuit-elle. Une

opposition intermédiaire, hors des ex-

trêmes, est indispensable. » Geoffroy

Boulard, son successeur (LR) à la

mairie, harangue les militants présents :

« Ce qui nous guette, c'est l'abstention.

Il faut aller chercher les électeurs un

par un, se battre pour récupérer des

procurations. »

Tous ont en tête le précédent de 2017.

Au premier tour, la candidate parachutée

par Emmanuel Macron avait raflé 46 %

des voix, devançant Brigitte Kuster de

10 points. Mais la droite s'était soudain

remobilisée, et l'ex-maire l'avait finale-

ment emporté de justesse, à 51,5 %.

Pourquoi n'en serait-il pas de même

cette fois-ci ? « J'y crois, parce que j'ai

cette expérience », assure l'élue sortante.

Le 16e, bastion symbolique

A l'époque, l'étiquette LR était cepen-

dant moins dévalorisée qu'au jourd'hui.

Depuis, surtout, le lent glissement du

macronisme vers la droite a renforcé la

proximité idéologique entre l'offre prési-

dentielle et la demande de la bourgeoisie

de l'Ouest parisien. Qui plus est, Astrid

Panosyan, une des cofondatrices d'En

marche ! en 2016, très proche d'Em-

manuel Macron, constitue une adver-

saire non négligeable. « Si je suis élue,

je serais une députée qui compte, du fait

de mon parcours très singulier au sein

de la Macronie », promet-elle. « Cette

fois-ci, ça va être la bonne », certifie

Stanislas Guerini, patron du parti prési-

dentiel et candidat dans la circonscrip-

tion voisine.

La disparition des LR à Paris ? La chute

du 16e, ce bastion conservateur si sym-

bolique ? Dans son vaste bureau de la

mairie du 16e arrondissement, Francis

Szpiner écarte l'hypothèse. « Je suis per-

suadé que cette circonscription restera

fidèle à ses traditions et ses valeurs »,

affirme l'avocat en allumant un cigare.

« Au premier tour de la présidentielle,

l'électeur de droite du 16e arrondisse-

ment a voté utile, et choisi Macron,

analyse-t-il. Mais c'est encore ici que

Valérie Pécresse a le mieux résisté. »

La candidate LR a recueilli 14,16 % des

voix dans la circonscription, son

meilleur score parisien. « Aux législa-

tives, nos électeurs voteront selon leurs

convictions, et reviendront naturelle-

ment vers nous », ajoute le maire, qui se

présente en lieu et place de la députée

LR sortante Sandra Boëlle.

Au-delà des étiquettes, Francis Szpiner

veut croire que son implantation locale

et sa stature de « ténor du barreau »

l'aideront. Lundi soir, n'a-t-il pas

rassemblé plus de 200 personnes pour

lancer sa campagne dans le petit Théâtre

de Passy ? Même le prétendant au trône

Jean d'Orléans, « héritier des 40 rois qui

ont fait la France », était là. « Je mets

au défi mon concurrent macroniste de

réunir autant de monde » , lance Fran-

cis Szpiner. Les fonctions de maire lui

fournissent aussi de nombreuses occa-

sions d'apparaître. La remise d'un prix

littéraire dans la maison de Balzac, par

exemple, ou la célébration de grands

mariages dans des familles pres-

tigieuses. « Une cérémonie de ce type,

c'est comme si vous faisiez un petit

meeting ! » Ancien défenseur de la

famille d'Ilan Halimi et ex-président de

la commission juridique de la Ligue in-

ternationale contre le racisme et l'anti-

sémitisme (Licra), le maire dispose aus-

si d'atouts en sa faveur dans une circon-

scription où vit une importante commu-

nauté juive.

Rien n'est joué pour autant. « Le premier

tour de la présidentielle l'a montré : il

y a ici une forte adhésion au président

de la République » , professe Benjamin

Haddad, le jeune candidat choisi par

Emmanuel Macron pour l'arrondisse-

ment. Après sept ans passés à Wash-

ington, notamment pour le think tank

Atlantic Council, cet ancien de l'UMP,

libéral et pro-européen, est convaincu

que les électeurs du 16e voudront don-

ner une majorité au président qu'ils vien-

nent de réélire. « On est là pour gagner

», résume-t-il.
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Le cas Damien Abad agite les
esprits à droite
Conruyt, Claire, Galiero, Emmanuel

I LS NE DEVRAIENT être que

cinq à sept députés Les Républi-

cains sortants à briguer leur suc-

cession sous la bannière de la majorité

présidentielle. Certains ont déjà franchi

le Rubicon : Éric Woerth, qui a rallié

Emmanuel Macron avant même l'élec-

tion, Marine Brenier, Robin Reda, Con-

stance Le Grip et Jean-Carles Grelier.

Damien Abad, reçu à l'Élysée lors de

l'entre-deux-tours, a choisi de se présen-

ter aux élections législatives sous les

couleurs de son parti. Le président des

députés LR, soupçonné de vouloir re-

joindre la majorité présidentielle, se

présente dans sa circonscription de

l'Ain, là où, a indiqué Stanislas Guerini,

aucun candidat de La République en

marche ne sera investi.

« J'ai noté que Damien Abad, à un mo-

ment où son parti politique (n'a pas fait)

le choix entre l'extrême droite et Em-

manuel Macron, s'est mis en retrait de

façon extrêmement claire » , a-t-il

déclaré sur France 2. Le délégué général

de LREM a toutefois précisé : « Cela

ne veut pas dire qu'il est d'accord avec

tout le programme porté par le président

de la République. Sinon, il nous aurait

rejoints et serait investi par la majorité

présidentielle. » Il s'agit, a-t-il conclu,

de « saluer » la « posture de respons-

abilité » de Damien Abad.

Les Républicains ont dénoncé une

stratégie aussitôt perçue comme un

piège. Contacté par Le Figaro , Chris-

tian Jacob a vivement critiqué ses ad-

versaires d'En marche ! « Le président

du parti présidentiel est d'une bassesse

lamentable , fustige le président du

mouvement LR . À un moment où la

croissance est à zéro, où l'inflation ex-

plose, où les taux d'intérêt remontent...

en rester à ces petites manoeuvres mon-

tre qu'il a du mal à sortir du caniveau. »

Quant à la position officielle du parti,

Christian Jacob, avec « le calme des

vieilles troupes » , tient à rappeler sim-

plement la « position adoptée sans am-

biguïté » par les LR et mentionnée noir

sur blanc dans une charte de l'indépen-

dance. « On ne sort de l'ambiguïté qu'à

ses dépens. On ne peut pas se présenter

devant les électeurs avec des positions

ambiguës » , insiste-t-il. Autrement dit,

les électeurs doivent savoir si les candi-

dats présentés sous la bannière LR font

réellement campagne pour leur parti.

Avant de prendre toute décision

éventuelle, et sans vouloir se lancer dans

une chasse aux sorcières, Christian Ja-

cob renvoie la responsabilité de la clarté

entre les mains de Damien Abad. « Au-

jourd'hui, il y a très clairement un piège

tendu à Damien Abad par la majorité.

C'est à lui d'y répondre dans la plus

grande clarté. Nous n'avons pas à
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tomber dans le piège du président du

parti majoritaire qui fait preuve d'un

rare degré de médiocrité politique » ,

explique le président des LR, tandis

qu'en coulisses on assure que le prési-

dent Jacob agira « sans état d'âme » si

la situation ne devait pas être suffisam-

ment éclaircie et sera capable de tirer les

conséquences le moment venu.

Du côté de Damien Abad, son entourage

assure qu'il n'existe « aucune contrepar-

tie » à la décision du parti présidentiel.

« Ce n'est pas une investiture Renais-

sance, c'est une décision de la majorité

de ne pas mettre de candidat contre lui,

comme c'est le cas dans d'autres cir-

conscriptions » , précise-t-on, avant de

s'étonner que l'on demande au député de

« clarifier » sa position alors que le par-

ti de droite « n'avait pas demandé de

le faire à Éric Ciotti quand Éric Zem-

mour a annoncé qu'il n'investirait per-

sonne face à lui » . Le candidat de la

droite sait sans doute qu'il doit faire très

attention à ne pas froisser la sensibilité

d'un électorat macroniste revigoré après

la réélection du président sortant.

Note(s) :

cconruyt@lefigaro.fr

egaliero@tvmag.com
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Ce qui pourrait redonner vie à la
droite
Bock-Côté, Mathieu

L e scénario politique qui sem-

ble s'écrire en direct annonce

pour les prochaines années un

étrange débat public pour la France : un

espace politique désormais configuré à

travers l'affrontement entre le progres-

sisme européiste de la majorité macroni-

enne et la gauche radicale ralliée autour

de Jean-Luc Mélenchon, avec une droite

en lambeau, écartée entre son résidu tra-

ditionnel et sa part populiste en déroute.

Plusieurs en sont encore sonnés : ne

répétait-on pas depuis plusieurs années

que le pays était à droite et que ses

préférences idéologiques allaient finir

par se traduire en une majorité politique

? Que s'est-il passé ? La droite est-elle

condamnée à l'invisibilité politique,

dans une configuration où elle ne sera à

peu près plus rien, à moins de s'annex-

er à la majorité macronienne, pour en

représenter une nuance de plus ?

Il faut d'abord revenir sur l'illusion d'une

décennie intellectuelle, pour mieux voir

comment la droite s'est décomposée. On

la résumera ainsi : la droite a voulu se

croire majoritaire dans le pays, et au

seuil, pour cela, du pouvoir, qui lui re-

viendrait de droit. Mais elle avait tort

de se croire majoritaire. On me pardon-

nera de reprendre une formule dont j'ai

souvent fait usage : la gauche a été si

longtemps hégémonique qu'il lui suffit

d'être contestée pour se croire assiégée,

alors que la droite a été si longtemps

dominée qu'il lui suffit d'être entendue

pour se croire dominante. Parce qu'elle

s'est vue exister à la télévision pendant

quelques années, la voilà qui croyait ex-

ercer désormais à son tour l'hégémonie

idéologique. Mais dès que le régime di-

versitaire se sent fragilisé, il se braque et

mate le rebelle qui entend critiquer non

plus seulement les dérives du progres-

sisme mais ses fondements. Il dispose

de vastes ressources médiatiques et ju-

ridiques pour arriver à ses fins, si néces-

saire. C'est ce qui s'est passé.

Il y a pourtant une toute petite part de

vérité dans la prétention de la droite : si

la droite n'est pas majoritaire en matière

économique, sociale ou sociétale, en

France, elle l'est toutefois autour des

questions régaliennes et identitaires. À

peu près tout confirme l'existence d'une

majorité souhaitant en finir avec l'im-

migration massive et désirant entrepren-

dre la reconquête des quartiers qui se

dérobent à la souveraineté et aux moeurs

françaises. En deux mots, sur la question

identitaire, la France est à droite.

Mais le régime diversitaire est justement

constitué autour de la censure de la

question identitaire, et constitue un dis-

positif inhibiteur pour l'empêcher de

prendre forme politiquement, ou du

moins, pour l'émietter et la déformer.
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Ainsi, les sondages n'en finissent plus

de saucissonner la question identitaire

en dissociant l'identité de l'immigration,

de la laïcité et de la sécurité. Quant à

cette dernière, elle s'émiette en milliers

de faits divers éparpillés, censés in-

téresser les esprits vulgaires, sans enver-

gure, les yeux rivés sur une vie quotidi-

enne périphérique n'ayant aucune portée

symbolique ou sociologique.

Et dès qu'une force politique cherche à

s'emparer de ces enjeux, elle se fait ex-

trême-droitiser. Valérie Pécresse l'a con-

staté lorsqu'elle s'est aventurée sur cette

question au Zénith. Ce fut aussi le cas

d'Éric Zemmour. Quant à Marine Le

Pen, elle a cherché à se faire une place

dans le périmètre autorisé du régime di-

versitaire en sacrifiant la question iden-

titaire pour la question sociale. Frappée

par une forme de culpabilité héréditaire,

elle n'en fut pas davantage acceptée.

Chacun entend le message : qui s'aven-

ture sur cette question sera banni. Le ré-

sultat politique est clair : la droite refuse

ainsi de se constituer sur le seul enjeu

où elle est majoritaire et où elle pourrait

prendre d'assaut un système qui l'invis-

ibilise et la condamne à l'insignifiance,

au témoignage ou à la protestation.

Paradoxalement, cet enjeu touche l'exis-

tence même du pays.

On en revient au débat des années à

venir, qui se tiendra dans les paramètres

du progressisme, écartelé entre sa

branche réformiste et sa branche révolu-

tionnaire, les deux célébrant un « nou-

veau peuple » se substituant au peuple

historique français. Le système partisan

déforme la volonté populaire au point

de l'inverser. La droite doit-elle chercher

sa petite place dans un espace construit

pour son refoulement ? On n'a cessé

d'expliquer à ses composantes, ces

derniers mois, que la plupart des ré-

formes qu'elle souhaite sont impossibles

dans les paramètres institutionnels

actuels, ce qui l'a poussé avec raison à

vouloir renouer avec le référendum. Elle

constate aussi qu'elle ne peut s'insérer

dans le débat médiatique actuel sans

avoir le mauvais rôle. Elle ne pourra re-

naître qu'en posant directement la ques-

tion du régime, en renouant avec la con-

ception de la démocratie aux origines

de la Ve République, que ne cessent de

trahir ceux qui s'en réclament au-

jourd'hui.
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Tir à Paris, la piste de l'extrême
droite

L' homme soupçonné d'en

avoir tué un autre par balle

au cours d'une rixe dans la

nuit de vendredi à samedi, à Paris, était

toujours en garde à vue, dimanche soir.

Les faits se sont déroulés dans le XVIIIe

arrondissement, au nord de la capitale.

Selon les premiers éléments de l'en-

quête, une bagarre opposait plusieurs

personnes quand un automobiliste a

stoppé sa voiture pour aller à leur ren-

contre. L'un des participants à la rixe

lui aurait intimé de «dégager». Le con-

ducteur a alors sorti une arme et lui a

tiré dans la tête avant de reprendre le

volant. La vidéosurveillance a permis à

un équipage de la brigade anticriminal-

ité de localiser la voiture vide. Un dis-

positif a été mis en place près du

véhicule jusqu'à ce que le suspect revi-

enne avec des valises dans les mains.

A la vue des policiers, l'homme a sorti

de nouveau son arme et une coursepour-

suite s'est engagée à pied avant qu'il

finisse par se laisser interpeller sans tir-

er. Selon une source policière, l'homme

est un adepte des thèses complotistes et

antisémites. Ce meurtre intervient deux

mois après qu'un autre militant d'ex-

trême droite, Loïk Le Priol, a tué l'an-

cien joueur de rugby Federico Martin

Aramburu, en plein Paris.
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A Vitrolles, «les Megret sont partis
mais les racistes sont toujours là»
Par STÉPHANIE HAROUNYAN Correspondante à Marseille

VAUCLUSE ALPES DEHAUTE PROVENCE GARD Vitrolles VAR Dans la
commune, symbole de l'émergence du FN à la fin des années 90,
Marine Le Pen est arrivée en tête lors du second tour de la
présidentielle. De quoi aiguiser l'appétit du RN pour les législatives.
BOUCHES DURHÔNE Marseille Mer Méditerranée 10 km

L e marché de Vitrolles s'étire à

l'ombre des arcades rose fané,

autour de la place de

Provence. Ce mardi, c'est aussi le jour

des courses pour Franck Allisio. Offi-

ciellement investi aux législatives dans

la 12e circonscription des Bouches-du-

Rhône, le délégué départemental du

Rassemblement national (RN) a sorti

pour l'occasion ses tracts tout neufs : il y

pose détouré derrière sa présidente de

parti, tout sourire. «53 % pour Marine

Le Pen à Vitrolles, merci à vous!»

claironne le document. Au verso, sous le

06 du candidat, s'enchaînent les scores

des voisines : 65,7 % à Châteauneuf-les-

Martigues, 64,44% à Marignane, 70,34

% à Saint-Victoret Avec ses 53%, Vit-

rolles fait presque «petit bras», mais

c'est la première fois qu'un candidat RN

y arrive en tête au second tour d'une

présidentielle. De quoi attirer Franck

Allisio, qui nichait jusque-là à Mar-

seille, sa ville natale.

SPARADRAP La présidente, Marine Le

Pen, lui aurait demandé de mener per-

sonnellement la conquête de cet ouest

du département, coincé entre la Méditer-

Photo PATRICK GHERDOUSSI

ranée et l'étang de Berre. «Un territoire

symbolique», souligne l'aspirant-député.

C'est ici qu'il y a vingtsept ans, le RN

- alors Front national - a gagné ses pre-

miers galons électoraux, lors des munic-

ipales de 1995. Une déflagration poli-

tique pour l'époque, avant que le 21 avril

2002 ne propage l'onde de choc lep-

éniste à échelle nationale. La France en-

tière va suivre les mésaventures de

Marignane, Orange ou Toulon, tombés

au Front. Vitrolles plie le genou deux

ans plus tard, en 1997. C'est pourtant

cette cité de 34000 habitants, plus en-

core que le reste du quatuor communal,

qui symbolise la séquence.

Comme un sparadrap honteux qui, deux

décennies plus tard, colle toujours à son

nom, sans cesse ramené à un autre: celui

de Bruno Mégret. En 1995, celui qui or-

ganisera plus tard une scission fratricide

au FN pour fonder l'éphémère Mouve-

ment national républicain (MNR) mur-

mure encore à l'oreille du patron FN

d'alors, Jean-Marie Le Pen. Ce numéro 2

tout puissant se cherche une terre d'asile.
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Vitrolles et ses scores alléchants lui

tapent dans l'oeil. Pour les municipales,

il sort les grands moyens pour battre

campagne, mais chute face au sortant

PS. Il ne lâche pas, obtient l'annulation

du scrutin pour irrégularités mais

luimême ne peut pas se représenter à la

partielle de 1997, frappé d'inéligibilité

pour cause de campagne trop dis-

pendieuse. Pas grave, sa femme Cather-

ine fait un prête-nom parfait : le 9 févri-

er, la liste de Mme Mégret l'emporte

avec 52,48 % des voix. «C'est lui qui a

conduit la bataille, c'est lui le vainqueur

ce soir !» s'émeut-elle au soir du vote,

devant des partisans euphoriques. Pour

l'autre moitié des habitants, le choc est

violent.

A Vitrolles, les Mégret jouent les sa-

vants fous, façonnant la ville au gré de

leurs expérimentations nationalistes.

Très vite, une flopée de rues sont débap-

tisées. La place Nelson-Mandela, où

trône la mairie, devient place de

Provence. Surtout, les réfractaires sont

priés de se taire. Murée, l'entrée de la

salle de concerts le Sous-Marin, devenu

épicentre de la mobilisation anti-FN. Li-

cenciée, la directrice du cinéma les Lu-

mières, pour avoir refusé de déprogram-

mer des courts métrages sur l'amour au

temps du sida. A la cave, les associa-

tions jugées hostiles, privées de fonds.

Au pas, les fonctionnaires de la ville:

les contractuels récalcitrants sont rem-

placés par des affidés. Aux armes, la po-

lice municipale, renforcée et relookée en

treillis noirs.

MARQUAGE L'opposition s'organise,

soutenue par les associations SOS

Racisme ou Ras l'front. Manifestations,

concerts de soutien, actions en justice

Les journalistes du monde entier, du

Japon au Texas en passant par l'Afrique

du Sud, débarquent régulièrement pour

commenter le désastre et la lutte. Une at-

tention à double tranchant pour les Vit-

rollais, qui traînent aujourd'hui encore

ce marquage médiatique. La mauvaise

publicité

ne contrarie pas les Mégret. Elle tombe

bien même, Bruno-Brutus s'étant af-

franchi du FN en 1998. Cette année-là,

son épouse fait voter ce qui reste leur

«grand oeuvre» : la «prime de nais-

sance», versée à chaque famille vitrol-

laise dont un des parents au moins est

français ou européen. Le coup de trop,

qui vaudra à la maire une inéligibilité de

deux ans. Sa courte réélection, en2001,

est annulée l'année suivante pour des

tracts diffamatoires contre un concur-

rent. Il faut encore attendre octobre pour

que les Mégret désertent définitivement,

battus par une gauche unie, menée par

le socialiste Guy Obino. Fin de la paren-

thèse frontiste dans la ville, jamais rou-

verte depuis. Vingt ans plus tard, place

de Provence, Franck Allisio n'aime pas

trop qu'on lui ressasse l'histoire. «Qui

n'est d'ailleurs pas totalement la nôtre»,

sourit-il. Encore moins la sienne :

«J'avais 14 ans à l'époque Honnêtement,

on ne m'en parle jamais ici.» Pas ce

matin, en tout cas. A Vitrolles comme

ailleurs, les tracts RN passent désormais

de main en main dans l'indifférence to-

tale. Pour emporter la circonscription,

Allisio devra battre le sortant investi par

LR, Eric Diard. Le parti présidentiel lui

laisse la voie libre, ne présentant pas de

candidat. A gauche, l'élue vitrollaise Is-

abelle Chauvin portera les couleurs de la

Nupes. Et Reconquête soutient Jacques

Clostermann, déjà candidat en 2017 et

appuyé, à l'époque, par Jean-Marie Le

Pen face au candidat FN d'alors, Jean-

Lin Lacapelle Ce dernier avait été sorti

dès le premier tour, malgré des résultats

déjà prometteurs à l'époque. Pour

Franck Allisio, rien n'est joué Entre les

étals du marché, le candidat glane les

encouragements. Une vieille dame :

«Pourquoi je vote pour eux ? Y a qu'à

regarder autour de nous Y en a qui sont

bien, y en a qui sont pas bien Mais faut

pas que Marine en parle, sinon ça la

tue. Faut être un peu hypocrite pour être

élu.» Une autre garde un bon souvenir

de «Bruno et Catherine». «Mégret a

quand même diminué de 30 millions la

dette de la commune! embraye Philippe

Sanchez, élu RN de la ville. Ils ont peut-

être commis quelques erreurs, mais

comparé au travail accompli » Hélène,

76 ans, a plus de mémoire: «Ils nous ont

mis sur la paille! Ils sont partis, mais les

racistes, eux, sont toujours là. Quand je

vois le résultat des élections Que s'est-il

passé pour que Vitrolles oublie ?»

«RÉCONCILIATION» Le 24 avril au

soir, Loïc Gachon, le maire PS de la

ville réélu au premier tour en 2020, a eu

le «sentiment de trébucher». Petite con-

solation : un fort taux de votes blancs ou

nuls, qui couvre pile l'écart de voix sé-

parant

Emmanuel Macron de Marine Le Pen.

La preuve, peutêtre, que la contestation

bat toujours dans sa ville. Lui a 23 ans

quand les Mégret prennent le pouvoir.

«Le socle de mon engagement poli-

tique», confie l'élu, qui s'encarte alors au

PS pour préparer l'alternance. Qui finit

par arriver : en 2002, il entre au conseil

municipal dans le sillage de Guy Obino,

lui succède à sa mort en 2009 et péren-

nise sa logique de «réconciliation» : pas

de chasse aux sorcières, pas de com-

muniqué fustigeant la gestion frontiste

calamiteuse, pas de rues rebaptisées.

«Pour reconquérir Vitrolles, où les Mé-

gret ont été élus avec 80 % de partici-

pation, il faut convaincre ceux qui ont

voté pour eux de changer d'avis. Ça im-

pose un peu d'humilité. Les symboles,
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ça marche à chaud. J'essaie de changer

durablement la donne, que cette ville se

dote d'une identité qui la protège d'elle-

même. On la fabrique en permettant aux

gens de se rencontrer, en repensant une

trame urbaine.» Si le score de la prési-

dentielle réveille forcément des fan-

tômes, le maire voudrait bien, lui aussi,

que l'on ne réduise plus la ville à

l'épisode Mégret. Même s'il a laissé des

traces: «La plus durable, c'est la désor-

ganisation des services municipaux. Il y

a un trauma interne d'une violence in-

ouïe Le tissu associatif aussi est struc-

turellement fragile : toute une généra-

tion de militants qui s'étaient surinvestis

avant de tirer le rideau ne sont pas

revenus. Il a fallu une décennie pour re-

créer des habitudes.»

RÉFLEXION Denis, lui, vit toujours à

Vitrolles. Les résultats du RN dans sa

ville ne l'ont pas surpris. «Tout est ou-

blié, sauf pour ceux qui l'ont vécu», bal-

aie-t-il. Sous les Mégret, l'infatigable

militant a été de toutes les batailles, à

s'en faire mal, souvent. Dents cassées,

minerves à répétition, passages multi-

ples au poste de police, au tribunal «Une

fois, on m'a même tiré dessus!» se

marre-t-il. Après 2002, il s'est rangé.

Avec le temps, le quotidien s'est apaisé,

lui aussi. «Et les jeunes n'ont pas repris.

Je n'ai aucune explication, si ce n'est que

tout le monde compte sur l'autre», con-

state le désormais quinqua, sans s'ex-

onérer. «Comme les copains, je m'y suis

habitué. De toute façon, je ne com-

prends plus rien. Les gens se foutent des

idées. Pourtant, le FN reste le FN.» S'il

croise Franck Allisio sur le marché,

probable qu'une réflexion pourrait fuser.

Et s'il gagne la législative ? «Je serais

malheureux, dit Denis, pour la mé-

moire.» ?

Illustration(s) :

Le candidat RN Franck Allisio en cam-

pagne, mardi.
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Le Pen : « Les Français m'ont
choisie comme première
opposante »
La candidate malheureuse à la présidentielle vise l'élection de soixante
députés RN pour bénéficier de l' « intégralité des pouvoirs » dévolus à
l'opposition.

Sapin, Charles

L ÉGISLATIVES Trois se-

maines après son échec au

second tour de l'élection

présidentielle, Marine Le Pen livre ses

ambitions pour les législatives et dévoile

son souhait de faire émerger « une nou-

velle élite » , y compris en vue de 2027.

LE FIGARO. - Qu'est-ce ce qui n'a

pas marché, qu'est-ce qui a manqué

dans cette présidentielle?

Marine LE PEN. - Il n'est pas encore

temps d'aborder ce sujet. La séquence

électorale n'est pas terminée. Au mois

de juillet de la dernière présidentielle,

nous avons posé et discuté de ce qui

n'avait pas fonctionné. Et pris en con-

séquence des décisions courageuses.

Nous verrons les difficultés qu'il nous

reste à surmonter une fois la course ter-

minée. Et nous en tirerons les con-

séquences pour pouvoir gagner la

prochaine fois. Nous avons tout de

même assisté à un certain nombre de

choses étonnantes durant cet entre-

deux-tours. Tous ces élus qui assuraient

pendant des mois, voire des années : «

Pas une voix pour Emmanuel Macron

» et qui se sont précipités pour appeler

François Bouchon / Le Figaro

à voter pour lui. Je pense que le carac-

tère irrationnel des attaques, cette cari-

cature dont nous avons été victimes lors

du second tour démontre la solidité de

notre projet. En huit mois de campagne,

aucune attaque n'a pu être formulée con-

tre nous sur le fond. Étant entendu que

nombre d'éléments du bilan d'Em-

manuel Macron ont été masqués par des

mensonges grossiers du gouvernement.

La réalité de l'inflation ou de la crois-

sance a été niée avec un aplomb incroy-

able par Emmanuel Macron, durant le

débat d'entre-deux-tours notamment.

Maintenant, la présidentielle terminée,

tous ces mensonges ont été éventés. Ce

sont autant d'arguments supplémentaires

pour nous qui avons fait l'effort de trans-

mettre aux Français la réalité de la situ-

ation économique du pays.

Quelles sont vos ambitions pour ces

élections législatives ? Quelles dif-

férences identifiez-vous avec les

précédentes ?

La situation est fondamentalement dif-

férente de celle de 2017. Nos électeurs
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ne sont pas dans le même état d'esprit.

Ils sont mobilisés avec le souhait d'aller

voter. Mon ambition, c'est d'obtenir la

traduction de la présidentielle. Lors de

ce scrutin, les Français m'ont choisie

comme première opposition à Em-

manuel Macron. Ce que je souhaite,

malgré le mode de scrutin, c'est que la

démocratie puisse nous donner les ca-

pacités, les pouvoirs, qui sont ceux de

l'opposition. Il ne s'agit pas seulement

d'avoir un groupe. Mais d'avoir l'inté-

gralité des moyens qui sont mis à la dis-

position de l'opposition dans une dé-

mocratie vivante. Comme, par exemple,

le pouvoir de saisir le Conseil constitu-

tionnel. Ce qui veut dire au moins soix-

ante députés. Nous pouvons avoir de

très bonnes surprises. Il est aujourd'hui

très difficile d'évaluer le nombre de

députés que nous aurons. De la partic-

ipation dépend le nombre de triangu-

laires. Et du nombre de triangulaires

dépend notre capacité à gonfler notre

représentation. La vraie question n'est

pas combien de députés va avoir le

Rassemblement national, mais quelle

démocratie pour la France. Le président

de la République ne peut pas nous ex-

pliquer que tout va changer et continuer

de trouver normal que la première force

d'opposition se retrouve, comme ces

cinq dernières années, avec seulement

six députés. Il faut retrouver un fonc-

tionnement démocratique normal, ex-

igeant et mature.

Jean-Luc Mélenchon semble s'être in-

stallé comme premier opposant à Em-

manuel Macron...

C'est une illusion portée par un certain

nombre de médias qui adorent la person-

nalité de Jean-Luc Mélenchon. La réal-

ité est bien différente. J'ai pris un peu

de recul, pour voir comment débutent

ces élections législatives et se termine

cette élection présidentielle. Cette péri-

ode est marquée par la déliquescence de

la vie politique française. Tout d'abord

avec la disparition du parti Les Répub-

licains. Il y a désormais, chez eux, les

vendus et les demi-vendus. Ceux qui ont

rejoint Emmanuel Macron et ceux qui

préfèrent négocier avec lui de ne pas

avoir de candidat contre eux. Il y a en-

suite cette gauche qui s'est vendue à l'ex-

trême gauche. Dans ce délitement

généralisé, le Rassemblement national

apparaît comme le seul parti qui refuse

les magouilles d'appareil. Qui refuse de

vendre son âme ou les intérêts de ses

électeurs contre des places ou des man-

dats supplémentaires. Je suis très fière

de cela. C'est cette droiture, aussi, qui

nous a permis d'être au second tour de

la présidentielle. L'enjeu, c'est : quelle

opposition à Emmanuel Macron ? On

me critique pour avoir dit que le prési-

dent aurait une majorité. Depuis le quin-

quennat, il n'en a jamais été autrement.

C'est ainsi. Je ne suis pas pour mentir

aux électeurs. Lorsqu'on est le premier

groupe d'opposition, en revanche, le

président est obligé d'en tenir compte.

Plus l'opposition est forte, plus le pou-

voir du groupe majoritaire est limité. Or,

c'est cela le véritable objectif : limiter

le président et l'obliger à prendre en

compte le poids politique du Rassem-

blement national. Le vilain mensonge de

Mélenchon, laissant croire qu'il pourrait

être premier ministre, ne tient pas la

route. Dans cette tripolarisation de la vie

politique, il est impossible pour lui

d'avoir la majorité des députés. Jean-

Luc Mélenchon joue le fou du roi. Il

s'agite, il surjoue l'insolence et fait de

grands moulinets avec les bras. Tout

cela pour faire oublier qu'il a appelé à

voter Emmanuel Macron et contribué,

avec ses alliés, à son élection. Cette

faute politique lourde, cette trahison de

ses électeurs, les Français ne l'oublieront

pas. Nous y veillerons.

N'est-ce pas parce que lui fait l'union

quand vous entretenez la division,

avec Reconquête ! notamment ?

Jean-Luc Mélenchon fait l'union de

ceux qui défendent les black blocs, qui

veulent désarmer la police, qui veulent

ouvrir les portes des prisons, qui veulent

le burkini à la piscine et qui veulent 270

milliards d'impôts sur le revenu en plus.

Le tout avec des divergences

idéologiques majeures entre eux. Cela

s'appelle une manoeuvre d'appareil. Je

considère que l'union avec Éric Zem-

mour n'était pas possible. Parce que

nous n'avons pas la même vision

stratégique. Nous avons une respons-

abilité historique : ne pas laisser tomber

une partie des Français entre les mains

des racialistes, des indigénistes et des

wokistes qui expliquent à l'ouvrier au

smic qu'il est un oppresseur. Nous

voulons rassembler, en même temps, les

électeurs du camp national, les patriotes

de gauche et la droite bonapartiste. Éric

Zemmour délaisse toute une partie de

cet électorat à Jean-Luc Mélenchon. Il

laisse tomber l'électorat populaire au

risque de venir gonfler une vague rouge

qui viendrait transformer l'Assemblée

nationale en ZAD. Il a un position-

nement irresponsable et n'est pas dans

une position de rassemblement. De sur-

croît, je me sens une responsabilité à

l'égard des gens qui ont voté pour moi.

Certes, il y a l'insécurité et l'immigra-

tion, mais il y a aussi la politique so-

ciale. Il me paraît difficile de demander

aux électeurs du RN d'aller voter pour

des députés qui voteront la retraite à 65

ans. Il n'y a là aucune rancune. Mais ces

divergences stratégiques sont trop im-

portantes.
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Souhaitez-vous revenir à la tête du

Rassemblement national ? Est-ce

l'heure du passage de flambeau à Jor-

dan Bardella ?

J'évoquerai ces sujets-là après les lég-

islatives. Nous allons fêter les 50 ans,

le jubilé, de notre mouvement qui a,

depuis, beaucoup évolué. La société, le

pays ont beaucoup évolué aussi. Nous

sommes à l'heure de toutes les grandes

transitions : démographique,

économique, écologique et tech-

nologique. Les mouvements doivent

s'adapter à ces nouveaux enjeux, défis et

même dangers. Le rôle de notre mouve-

ment dans les années qui viennent est,

d'une part, de concevoir le projet nation-

al du XXIe siècle, et, de l'autre, faire

émerger une nouvelle élite. Jordan

Bardella me paraît très bien placé pour

ce faire. C'est d'ailleurs un des grands

échecs d'Emmanuel Macron. Il n'aura

fait émerger personne de nouveau. Il

suffit pour s'en convaincre de regarder

les images de son investiture : c'est l'an-

cienne élite.

Vous aviez confié en février dernier

au Figaro qu' « a priori » c'était votre

dernière présidentielle. Êtes-vous tou-

jours dans ce même état d'esprit ?

J'ai une pensée construite et linéaire.

J'essaye de peser mes mots. Quand je

dis « a priori » , cela veut dire sauf

événement exceptionnel. A priori, donc,

je pense que trois présidentielles, c'est

déjà un parcours. Qui m'a permis de

faire monter nos idées de 18 % à 42

%. Ce qui, en dix ans, est une belle dy-

namique. Je sais que cette dynamique

n'est pas terminée pour nos idées. La

question, c'est qui les portera dans cinq

ans. Il est beaucoup trop tôt pour en par-

ler. Mais j'aimerais évidemment, moi

aussi, voir émerger une nouvelle élite.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Tingaud-Schleiter : les maîtres de
l'ombre
Ces deux amis marqués à l'extrême droite ont la main sur les législatives de
Reconquête !

Franck Johannèset Ivanne Trippenbach Franck Johannèset Ivanne
Trippenbach

L' épopée Reconquête ! a son

héros, nommé Zemmour.

Mais dans l'ombre, un duo

aussi muet que puissant anime le tout je-

une appareil. Le candidat d'extrême

droite lui a maintes fois renvoyé la balle.

« Pour toutes les affaires du parti, il faut

voir avec Tingaud et Schleiter » ,

écrivait-il en avril par SMS à l'un de ses

cadres régionaux. Grégoire Tingaud est

l'invisible responsable du maillage terri-

torial; Philippe Schleiter, le patron de la

commission des investitures qui a vu dé-

filer 1 400 CV. Deux fonctions-clés qui

consistent à sélectionner responsables

locaux et candidats. Tous deux, ex-mé-

grétistes et compagnons de route de

Jean-Yves Le Gallou, l'idéologue de la

Nouvelle Droite qui a cofondé le Club

de l'Horloge, tiennent depuis neuf mois

ces postes stratégiques grâce à Sarah

Knafo, qu'ils avaient contactée en 2021,

et s'en amusent. « Une petite bande qui

a mis la main sur ce pauvre parti, ça fait

un roman d'espionnage ! » , raille M.

Tingaud.

Grégoire Dupont-Tingaud de son vrai

nom, 52 ans, officier de réserve breton

passé par Saint-Cyr, Sciences Po et As-

sas, est issu d'une famille qui militait

à l'OAS. Il a travaillé pour une société

d'intelligence économique dirigée par

Bruno Racouchot, ex-directeur du cabi-

net de Jean-Marie Le Pen qui honorait

l'écrivain collaborationniste Saint-Loup,

le responsable du journal de la division

Charlemagne de la Waffen-SS. Puis ra-

cheté une entreprise à François-Xavier

Sidos, ancien mercenaire proche de

Jean-Marie Le Pen et de Bruno Mégret,

petit-fils de François Sidos, fusillé à la

Libération, et neveu de Pierre Sidos,

fondateur du mouvement Jeune Nation.

Avec lui, Tingaud a créé une autre so-

ciété. « On travaille avec les gens avec

lesquels les connivences sont plus sim-

ples » , précise le chef d'entreprise.

A la ville, Philippe Schleiter, 50 ans, est

père de six enfants, fan de randonnée et

fondateur de cabinet influents de conseil

en management d'entreprise. Son en-

combrant « truc qui clignote », comme

il le dit : il est le neveu de Robert Fauris-

son, figure emblématique du négation-

nisme, con damné pour contestation de

crime contre l'humanité. « Comme si on

était responsable de son oncle » , le

défend M. Le Gallou. En 1999, Schleiter

refusait cependant de le renier au nom

de la « liberté d'expression » , relatait

Renaud Dély dans son Histoire secrète

du Front national (Grasset). « Je con-

damne avec un C majuscule, je ne vais

pas me le tatouer sur le front ! »,

proteste vivement le consultant qui « ne

compte pas » devenir négationniste.

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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« Début de la fin » du RN

Il préfère ne pas évoquer sa mère,

Yvonne Schleiter, qui a milité en lien

avec les négationnistes du monde entier,

autrement que par l'ironie : « Truc de

dingue, ma mère est la soeur de mon on-

cle, et elle l'a aidé. » Son père, René,

suppléant en 2002 de Nicolas Bay, can-

didat du Mouvement national républi-

cain (MNR) dans les Yvelines, a col-

laboré à la revue néonazie Tabou , qui

prétendait que les chambres à gaz

étaient utilisées pour éradiquer le ty-

phus. Son frère, Xavier Schleiter, le

chanteur du groupe de rock identitaire

In Memoriam, qui a repris La Colonne ,

un chant de la jeunesse hitlérienne, a lui

aussi été candidat MNR dans le Nord.

Après leurs années 1990 au Front na-

tional de la jeunesse (FNJ), Tingaud et

Schleiter ont fait leurs armes chez Bruno

Mégret, le premier comme directeur de

cabinet du délégué général Jean-Yves Le

Gallou, le second aux rênes du Mouve-

ment national de la jeunesse. « Le mé-

grétisme, c'était l'idée que le lepénisme

ne veut ni conquérir ni exercer le pou-

voir, c'est une machine à dégoûter les

talents » , retient M. Tingaud. En 2002,

les deux hommes créent la fondation

Polémia avec Jean-Yves Le Gallou. Ils

participent au « Libre Journal de la

vieille Europe » de Radio Courtoisie,

puis à l'Institut Iliade, qui « refuse le

grand remplacement » . Tingaud en de-

vient le porte-parole et le délégué

général, sous le nom de Grégoire Gam-

bier. Il écrit contre « l'invasion

étrangère » , citant avec force Renaud

Camus et Dominique Venner. On lit

sous sa plume que « la guerre d'Algérie

n'est pas finie » en référence à l'immi-

gration musulmane. « Les massacres

d'Oran [qui ont touché des centaines

d'Européens le 5 juillet 1962] , ce n'est

pas rien , justifie-t-il . Ce qui s'est passé

dans l'histoire un jour peut se repro-

duire. » S'il s'est engagé avec Eric Zem-

mour, c'est pour « l'éviter » .

Philippe Schleiter publie sous pseudo,

Philippe Christèle, anagramme de son

nom des articles sur « le début de la fin

» du Rassemblement national. Il avait

pourtant été recruté en 2017 au sein des

Horaces, l'opaque cercle d'experts de

Marine Le Pen. En 2022, il était dans

le viseur lorsque le camp mariniste

fustigeait les « nazis » gravitant autour

de M. Zemmour. Il en rit encore : « Pas

de bol, elle découvrait que j'étais un vi-

lain. »

Succès mitigés

Mais les deux manageurs ont aussi

provoqué de fortes crispations à Recon-

quête !. « Revenons sur ce qui nous dis-

tingue du marinisme , professe M. Tin-

gaud. De Gaulle disait que la politique

de la France ne se fait pas à la corbeille

: nous estimons qu'elle ne devrait pas

davantage se faire au fond des caddies

des ménagères de plus de 50 ans. »

Stéphane Durbec, ex-élu frontiste

d'origine ultramarine, très impliqué dans

Reconquête !, était le destinataire du

fameux SMS d'Eric Zemmour le ren-

voyant vers le couple Tingaud-Schleiter.

« La ligne identitaire et racialiste n'est

pas ma tasse de thé » , estime cet

homme qui se dit victime d'un « acte

de racisme primaire » après avoir été

écarté des législatives. « Noir tu es, noir

tu resteras. » L'ex-responsable Recon-

quête ! d'Occitanie, Emmanuel Crenne,

s'étrangle : « Comment ces deux postes

pratiquement les plus importants in-

combent-ils à cette obédience ? » L'an-

cien élu régional s'était inquiété des con-

tacts de la campagne de M. Zemmour

avec le très extrémiste Parti de la

France, dont le secrétaire général avait

posé avec une bonbonne de gaz Zyklon

B. Grégoire Tingaud lui avait rétorqué

: « On est toujours le "pétainiste" de

quelqu'un. »

Le noyau dur zemmourien défend le

duo, jugé efficace et sym pathique. Gré-

goire Tingaud, qui planchait sur la struc-

turation territoriale à mi-temps en

prestation de 7 200 euros par mois, avait

prévenu Eric Zemmour qu'il faudrait des

années pour bâtir un vrai parti. « Je ne

dirais pas que tout va bien et qu'on a

l'appareil politique idéal à l'instant T

» , concède-t-il, conscient que son rôle

était « d'être en contact avec les gens en

province » mais qu'il y allait « assez peu,

par manque de temps » .
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Les illusions perdues des militants
de Reconquête !
Alors qu'Eric Zemmour sera candidat dans le Var, certains de ses partisans
ne cachent plus leur déception

Franck Johannès et Ivanne Trippenbach Franck Johannès et Ivanne
Trippenbach

U ne carte postale surprise. De

la plage de Cogolin, Eric

Zemmour a officialisé sa

candidature dans la 4e circonscription

du Var, jeudi 12 mai, après avoir longue-

ment hésité. « Je ne me voyais pas men-

er le combat de l'arrière » , s'est justifié

le président de Reconquête ! devant 200

partisans. La présidentielle, « c'était un

combat redoutable, cruel, parfois in-

juste, mais j'aime aussi ce combat et je

reviens ici pour le mener » .

Comme tous les candidats de son parti,

le polémiste d'extrême droite sait qu'il

n'a pratiquement aucune chance d'être

élu. Dans cette circonscription, il a

obtenu 14,6 % des voix au premier tour

de l'élection présidentielle, l'un de ses

meilleurs scores, mais loin derrière Ma-

rine Le Pen (32,2 %)... et n'a mobilisé

que 10,6 % des électeurs inscrits, quand

il en faut 12,5 % pour prétendre au

deuxième tour du 19 juin.

L'essayiste parisien aura affaire à des

adversaires solidement implantés, quand

lui passe ses étés dans un luxueux hôtel

de Saint-Tropez : Sereine Mauborgne,

députée de La République en marche

(LRM) sortante, qui avait obtenu 32,3

% des voix au premier tour en 2017, et

Philippe Lottiaux (Rassemblement na-

tional, RN, 24,76 %), un énarque qui a

passé dix ans chez les Balkany comme

directeur général des services de Leval-

lois-Perret (Hauts-de-Seine), puis a été

directeur de cabinet du maire (RN) de

Fréjus (Var). Pour l'union de la gauche,

Sabine Cristofani-Viglione tentera sa

chance. « Si Zemmour se présente, il

part au carton » , a résumé, mercredi,

Jordan Bardella, président du RN.

« C'était un peu une gifle »

« C'est dans l'épreuve que l'on sait qui

on est vraiment , a tweeté, le 10 mai, le

patron de Reconquête ! C'est quand l'es-

poir trébuche que l'on sait si l'on est ca-

pable d'espérance. » L'espérance reste,

malgré tout, de parvenir à ancrer son

parti dans la durée, alors que la

prochaine échéance électorale, les eu-

ropéennes, n'interviendra qu'en 2024. Il

entend ainsi présenter son parachutage

à Saint-Tropez comme un geste

courageux, pour remobiliser les 127 000

adhérents qu'il revendique. Bien seul à

se jeter à l'eau.

« Bonaparte au pont d'Arcole se sert

toujours du drapeau pour emmener ses
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troupes » , s'est enflammé Guillaume

Peltier, l'unique député de Reconquête

!, qui n'a toujours pas annoncé s'il se

représentait. « On ne met pas le pistolet

sur la tempe de nos cadres pour qu'ils

fassent leur devoir , balaie Grégoire Tin-

gaud, le responsable du maillage territo-

rial du parti d'extrême droite. Il faut être

implanté et sentir le moment. » Le mo-

ment est d'abord au symbole, donc, alors

que le soufflé est retombé après les mai-

gres 7,07 % obtenus au premier tour de

la présidentielle et la découverte, par les

militants, qu'il n'y avait guère de « vote

caché » dans les sondages. Après la fer-

veur est venue la désillusion. Et, pour

beaucoup, le temps de la déprime.

Chez les militants toujours impliqués,

l'enthousiasme s'est émoussé. « On a été

déçus le soir du premier tour, c'était un

peu une gifle , convient Arnaud Hum-

bert, le coordinateur du parti en Nou-

velle-Aquitaine. Mais ce qui nous a lais-

sés sur le cul, c'est le décalage entre la

ferveur dans les meetings et les résul-

tats dans les urnes. » Lui a voté blanc au

second tour de la présidentielle, malgré

ses quatorze ans passés au Front nation-

al.

Beaucoup sont déçus par un parti qu'ils

jugent trop loin de la base. Parmi eux,

ceux qui ont récolté des parrainages

d'élus pour Eric Zemmour et se sentent,

depuis, méprisés. Delphine Dassonville

a recueilli neuf signatures dans le Nord

et le Pas-de-Calais, dont la première, dès

août 2021, promise par le maire d'Hon-

necourt-sur-Escaut (Nord), qui a ac-

cueilli Zemmour en janvier.

Lorsqu'elle relance, fin avril, l'ex-préfet

Gilbert Payet, chargé des finances à Re-

conquête !, pour le défraiement de ses

charges d'essence, elle rappelle son en-

gagement bénévole et ses « moyens

modestes » . Et ajoute : « Il serait con-

venable et respectueux de vous soucier

des militants, les vrais, et ceux qui ont

fait du résultat. » L'intéressé lui répond

qu'il n'a pas vu passer sa demande, et

ajoute sèchement : « En tout état de

cause, je ne peux l'examiner vu le ton de

votre message. Si vous voulez le refaire,

on pourra éventuellement en discuter. »

Delphine Dassonville est écoeurée. «

C'était 120 euros, pour le principe... La

façon dont on a été traités est scan-

daleuse, même si j'y suis allée avec mes

tripes et mes convictions. » Elle assure

être loin d'être la seule. « J'ai l'impres-

sion de retrouver le FN d'il y a quelques

années. Je pensais que ce serait dif-

férent. » Elle raconte l'expérience de son

amie Michèle L., qui a récolté 26 par-

rainages sur toute la France et a été

sacrée « meilleure phoneuse de France

» par le responsable des parrainages du

parti. En guise d'opération de motiva-

tion, on lui avait promis un livre dédi-

cacé d'Eric Zemmour et des chèques-

cadeaux. « Les chèques-cadeaux, on les

attend encore ! C'est du foutage de

gueule. On a vécu une belle aventure,

mais on tombe de très haut, ça fait mal

au coeur » ,déplore Delphine Das-

sonville.

« Une escroquerie »

Dans les Alpes-de-Haute-Provence,

Stéphane Durbec, conseiller municipal

de la petite commune de Céreste, a ap-

porté à Eric Zemmour 27 signatures

d'élus, soit la moitié du total récolté dans

la région, sur 12 départements, après

avoir parcouru 28 000 kilomètres. Il n'a

reçu aucun signe de vie, une fois l'élec-

tion passée. « Reconquête ! est une es-

croquerie, un parti mort-né , assure l'an-

cien conseiller régional du RN. Ils ont

pris en quatre mois tous les défauts des

partis vieux de quarante ans : népo-

tisme, copinage, salaires exorbitants...

Zemmour m'avait redonné envie de faire

de la politique comme à 16 ans. On y a

cru, on a pris une gifle monumentale, et

on se réveille. »

Nombre de militants partagent le constat

: Reconquête ! est devenu un parti

comme les autres les élus en moins. «

J'ai cru en Zemmour, mais quand j'ai vu

qu'il gérait [le parti] comme une entre-

prise où on contraint des gens à faire

ce qu'on veut, j'ai compris que ça ne

marcherait pas, se désole Jean Goych-

man, à Guérande (Loire-Atlantique). Ils

ont tout piloté depuis Paris. Quand ça

s'étoffe, il faut demander leur avis aux

gens, mais ça n'a pas été fait. » L'ex-

chef du groupe du RN à la région Pays

de la Loire sait de quoi il parle : « Re-

conquête ! est parti exactement sur les

mêmes bases que les vieux appareils,

avec la petite cuisine et le réchaud. Et

ça a foiré. »

Ce n'est pas une surprise pour tout le

monde. « J'ai l'habitude de perdre aux

élections, ce ne sera qu'une fois de plus

» , note, avec philosophie, Pascal Gan-

nat, un ancien conseiller régional du FN.

Il en veut d'abord à Sarah Knafo, la

compagne d'Eric Zemmour et sa direc-

trice stratégique, qui cristallise le

ressentiment, « une personne centrale et

monopolistique » qui « a mis la main sur

tout depuis le début » . Les cadres lo-

caux ont reçu en permanence des con-

signes de Paris, sans qu'on ne leur de-

mande vraiment leur avis. « Je savais

que ça se terminerait comme ça » , dit

Pascal Gannat.

Les barons du RN passés chez Zemmour

n'ont pas toujours simplifié les choses.

Le sénateur Stéphane Ravier, à Mar-

seille, a fait virer sans ménagement une
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militante, Jeanne Marti, et provoqué

aussitôt la démission d'un tiers du bu-

reau départemental de Reconquête ! «

Ils ont cherché des poux dans la tête de

cette pauvre fille, alors qu'elle travail-

lait onze heures par jour, bénévolement,

pour Zemmour , s'indigne José d'Arri-

go, ancien journaliste, qui avait accom-

pagné Eric Zemmour à Marseille, à l'au-

tomne 2021. C'est la politique dans ce

qu'elle a de plus bas, vil et cynique.

C'est abracadabrantesque. » Le choix

des investitures a souvent été perçu

comme opaque et arbitraire : des candi-

dats qui se sentaient compétents ou très

investis ont été ignorés, et se demandent

encore si Eric Zemmour était informé de

cette gestion délétère.

« On retourne à la case départ »

En dehors des déçus du RN et des

Républicains, que le parti met en avant

pour amorcer cette « union de la droite »

qu'il appelle de ses voeux, les candidats

de la « société civile » sont souvent des

jeunes d'une vingtaine d'années, comme

si, observent les grincheux, Reconquête

! ne cherchait qu'à obtenir son 1,64 euro

par suffrage exprimé (à condition

d'avoir obtenu 1 % dans au moins 50 cir-

conscriptions), quitte à aligner les pre-

miers venus. Certains s'inquiètent un

peu d'en être de leur poche, en cas de

probable résultat inférieur à 5 %, malgré

l'ouverture de sites de recueil de dons

qui devraient constituer l'essentiel des

financements.

Mais pour Jean Goychman, en Loire-

Atlantique, « on retourne à la case dé-

part. Une partie de la droite nationale

est stérilisée à nouveau, peu le diront

mais beaucoup le sentent bien. Et il n'y

aura aucun élu » .La bataille, ou la tra-

versée du désert, promet d'être longue. «

Ce qu'on a cranté ne sera pas décranté ,

veut croire Arnaud Humbert. Eric Zem-

mour est la seule surprise de cette cam-

pagne, grâce à lui, les gens ont pris con-

science. Le parti va s'installer, le mou-

vement s'inscrit dans la durée. Ça va

bouger à partir de 2027, quand la

génération des boomeurs aura disparu.

»
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Législatives : la complexe équation
de l'extrême droite
Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Malgré une progression historique dans

les urnes, les élections législatives

s'avèrent difficiles pour le Rassemble-

ment national, qui espère néanmoins

obtenir un groupe en juin. Éric Zem-

mour, finalement candidat pour Recon-

quête !, devrait- au mieux - se satisfaire

d'un strapontin.

Profil bas. Après une défaite en forme

de victoire pour le parti de Marine Le

Pen, qui a réuni plus de 13 millions de

voix au second tour de l'élection prési-

dentielle, l'étape des législatives s'an-

nonce assez ardue pour l'extrême droite

pour qu'elle l'aborde sans fanfaronner.

Parvenir à remobiliser ses électrices et

électeurs après un nouvel échec à un

scrutin qui lui est, de plus, structurelle-

ment défavorable, n'a rien d'évident.

Il y a cinq ans, le Front national n'avait

pu faire élire qu'une poignée de députés

insuffisante pour former un groupe et

peut, dans ce contexte, difficilement se

prévaloir d'un quelconque bilan à l'As-

semblée nationale.

Face à une gauche qui a réussi à faire

l'union, la concurrence avec Reconquête

! depuis des mois a laissé des traces,

et les deux partis d'extrême droite vont

s'affronter dans presque toutes les cir-

conscriptions.

« La logique des institutions veut que

le président de la République ait une

majorité, tous ceux qui racontent autre

chose racontent des fables » , a

d'ailleurs d'emblée affirmé Marine Le

Pen en ciblant Jean-Luc Mélenchon et

en estimant que la seule « vraie ques-

tion, c'est quelle opposition pour pou-

voir combattre Emmanuel Macron » .

Pour autant, même sur ce point, les am-

bitions du RN sont assez mesurées

puisqu'il espère simplement pouvoir

constituer un groupe, c'est-à-dire attein-

dre le seuil des 15 députés.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lors de la présentation des 569 candi-

dats et candidates, mercredi 11 mai, Jor-

dan Bardella a affirmé que le but du RN

était certes de « se doter du groupe le

plus puissant au Parlement » , mais sans

se risquer à de plus amples prévisions,

précisant que « le mode de scrutin rend

son issue imprévisible » .

Un groupe dont la mission serait d' «

empêcher Emmanuel Macron d'avoir les

pleins pouvoirs » : « Ces élections sont

un référendum contre la retraite à 65

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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ans, le saccage social et la submersion

migratoire [...] . Au-delà de cette

échéance, il ne sera plus possible de

limiter ses pouvoirs. Elles constituent la

dernière sortie d'autoroute » ,a clamé

Jordan Bardella.

Le RN, qui a choisi de barder ses affich-

es pour les législatives du slogan « La

seule vraie opposition à Macron » ,en-

tend d'ailleurs bien disputer cette place

à la Nupes (Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale), que le président

du RN par intérim a ciblée comme une

« union d'extrême gauche et antirépub-

licaine » . « Derrière Jean-Luc Mélen-

chon se constitue une véritable ZAD

[zone à défendre] avec les idéologies les

plus dangereuses pour la France :

l'idéologie antiflics et le désarmement

de l'État, le communautarisme, l'islamo-

gauchisme, la censure de la pensée, la

lutte des races et le rejet de la valeur

travail : un bloc de 50 nuances de rouge

» , a prévenu, la mine grave, Jordan

Bardella.

Après avoir lourdement dragué les élec-

trices et électeurs de Jean-Luc Mélen-

chon dans l'entre-deux-tours de l'élec-

tion présidentielle, affirmant avoir tant

en commun avec eux sur la question so-

ciale, le ton a sensiblement changé au

RN, qui est allé jusqu'à appeler-avec un

sens de l'ironie parfaitement maîtrisé- à

un « front républicain » contre ce nou-

veau péril rouge.

Pour des raisons financières, le RN

présente des candidats dans presque

toutes les circonscriptions

Au RN, « immigration, insécurité, pou-

voir d'achat » , dans cet ordre, seront les

principaux thèmes de la campagne qui

commence tout juste sur le terrain.

Essentiellement pour des raisons finan-

cières, le parti va présenter des candi-

dats et candidates dans la quasi-totalité

des circonscriptions. En effet, chaque

voix rapporte 1,64 euro par an aux partis

et le RN, endetté de près de 20 millions

d'euros, a le plus grand besoin de cette

manne.

Il ne présentera en revanche personne

face à Nicolas Dupont-Aignan,

éphémère allié de 2017, avec qui un

pacte de non-agression a été passé, et

face à Emmanuelle Ménard, élue il y

a cinq ans avec le soutien du RN dans

l'Hérault. Un soutien réitéré au moment

où son mari, Robert Ménard, le maire

de Béziers, a appelé Figaro à faire bloc

autour de la majorité présidentielle pour

contrer « le danger Mélenchon » .

Pour le reste, le RN a choisi la stratégie

de la tache d'huile en renforçant ses bas-

tions, notamment des Hauts-de-France :

Marine Le Pen se représente ainsi dans

son fief de Hénin-Beaumont (Pas-de-

Calais), Bruno Bilde à Liévin (Pas-de-

Calais), l'ancien mannequin Bruno

Clavet a aussi pour mission de garder

la circonscription remportée à Lens par

José Évrard, aujourd'hui décédé.

Sébastien Chenu se représente pour sa

part à Denain (Nord) et l'ancien bras

droit de Nicolas Dupont-Aignan, Jean-

Philippe Tanguy, directeur adjoint de la

campagne de Marine Le Pen, se

présente lui dans la Somme - où Marine

Le Pen est arrivée en tête au soir du

second tour de l'élection présidentielle.

L'ex-présentateur de LCI Philippe Bal-

lard sera, lui, candidat à Beauvais

(Oise), dans une circonscription qui a

donné à Marine Le Pen parmi ses

meilleurs scores nationaux.

Dans l'Est, le RN peut espérer ravir deux

circonscriptions en Moselle, où se

présentent le trésorier Kévin Pfeffer et le

transfuge de Debout la France Laurent

Jacobelli.

Dans le Sud-Est, autre place forte du

RN, notamment à cause de la concur-

rence plus forte de Reconquête ! locale-

ment, le tableau paraît plus confus. L'ex-

candidat à la mairie de Nice, Philippe

Vardon, n'a pas été investi par le RN et a

décidé d'y aller seul, soutenu par les élus

RN de la ville. Le parti lui a préféré l'an-

cien adjoint de Christian Estrosi, Benoît

Kandel, un temps passé par le parti de

Zemmour...

Si le RN a d'abord avancé le cas d'un

« incident » survenu ces jours derniers

au conseil régional pour justifier sa dé-

cision, il semblerait que la proximité de

l'ancien fondateur du Bloc identitaire

Philippe Vardon avec le parti d'Éric

Zemmour -et le fait qu'il ait plaidé pour

un accord électoral entre les deux for-

mations d'extrême droite- lui ait surtout

coûté son soutien.

Éric Zemmour, seul cadre de Recon-

quête! à se présenter à un scrutin

presque perdu d'avance

Après avoir beaucoup tergiversé, Éric

Zemmour a donc annoncé jeudi qu'il

serait pour sa part candidat à Saint-

Tropez (Var), où il tiendra dans la soirée

à Cogolin son premier meeting. Il af-

frontera le RN Philippe Lottiaux, di-

recteur général des services de Fréjus, et

ancien collaborateur de Patrick Balkany.

Nicolas Meizonnet, ancien suppléant de

Gilbert Collard, devenu député quand ce

dernier a rejoint le Parlement européen,

se représente à Saint-Gilles (Gard) dans

un contexte forcément particulier,

puisque l'avocat médiatique est depuis

passé avec armes et bagages à Recon-

quête!.
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Le proche de Marion Maréchal et salarié

de son école de sciences politiques,

Pierre Meurin, semble avoir été remer-

cié d'avoir claqué la porte du parti de

Zemmour il y a plusieurs mois en

dénonçant les errements du parti...

Lorsque Jordan Bardella a dévoilé la

liste des candidats du RN, quelques

hésitations semblaient aussi subsister.

Marie-Caroline Le Pen sera-t-elle candi-

date ?, l'interroge-t-on. « Non » , répond

Jordan Bardella, immédiatement repris

par Philippe Olivier, à sa droite, époux

de madame et conseiller spécial de Ma-

rine Le Pen, qui confirme qu'elle le sera

bien dans les Hauts-de-Seine.

Même sentiment de flottement à Recon-

quête!, qui présentait samedi 6 mai, salle

Wagram à Paris, la quasi-totalité de ses

candidats et candidates, alors que les

ténors du parti -de Nicolas Bay à Guil-

laume Peltier, en passant par Marion

Maréchal - tentaient d'échapper aux

journalistes pour ne pas avoir à évoquer

leur propre engagement.

Sans doute devant l'ampleur des cri-

tiques raillant des cadres de Reconquête

! bien pusillanimes devant l'obstacle

électoral, Éric Zemmour s'est finalement

décidé à s'engager.

Complexe pour le RN, le scrutin des 12

et 19 juin prochain s'annonce presque

impossible pour le tout nouveau parti

d'extrême droite. Alors qu'il faut réunir

12,5% des électrices et électeurs inscrits

sur les listes électorales pour se main-

tenir au second tour, c'est-à-dire 25 %

des voix si l'abstention atteint 50%,

Zemmour n'a dépassé ce seuil de partici-

pation que dans le XVI e arrondissement

de Paris.

Hormis quelques figures issues de la

Manif pour tous (Laurence Trochu, qui

se présente à Versailles, et Sébastien Pi-

lard, candidat à Paris) ou des identitaires

(Damien Rieu, candidat à Menton, et

Jérémy Piano, candidat à Aix-en-

Provence), la plupart des candidatures

de Reconquête ! sont celles de novices.

La réunion de samedi avait pour but de

leur apporter une formation express -et

à peu de frais- pour mener une cam-

pagne perdue d'avance pour beaucoup.

À l'issue de cette journée de formation

où chacune et chacun s'est vu remettre

un « pack de campagne » , une séance

photo avec Zemmour était prévue, mais

le polémiste d'extrême droite semblait

un peu perdu devant ce défilé de parfaits

inconnus.

Celui qui voulait prendre la tête de l'ex-

trême droite française -à l'issue d'une

grande recomposition- devra compter

sur un autre scrutin que celui de juin,

où son parti pourrait devoir se contenter

d'un strapontin.
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Jean Lassalle, Nathalie Arthaud,
Nicolas Dupont-Aignan, Philippe
Poutou... quel avenir pour les petits
candidats
Cohen, Dinah

I LS ONT, pendant un temps,

inondé les ondes et répété en

boucle leur refrain. Par l'égalité du

temps de parole requise dans les médias,

les plus petits candidats ont bénéficié,

durant les dernières semaines de l'élec-

tion présidentielle, d'une exposition sans

pareille. Quand, tout à coup, plus rien.

Leur élimination inévitable dès le pre-

mier tour les a fait disparaître pour laiss-

er la place aux deux finalistes. Mais,

loin des caméras, ils continuent de s'or-

ganiser.

Il est l'un des premiers à être sorti du

silence. Lors du second tour, Jean Las-

salle, candidat de Résistons ! (3,13 %),

s'est filmé dans son bureau local pour

expliquer les raisons de son abstention.

Une mise en scène qui lui a valu d'être

sanctionné par le Conseil constitution-

nel et de voir les bulletins des habitants

de sa commune être annulés. « Être ac-

cablé de cette manière, je l'ai très mal

vécu » , confie-t-il après coup. Quelques

jours plus tard, le candidat malheureux

annonce renoncer à se présenter une

cinquième fois aux législatives, pour des

raisons de santé. Son frère, Julien Las-

salle, prend sa place. Il ne quitte pas la

politique pour autant. « Au contraire, je

vais l'intensifier » , assure-t-il au Figaro

François BOUCHON/Le Figaro

. L'élu multiplie pour l'instant les allers-

retours à Paris pour faire ses cartons et

« faire le deuil de ce Palais Bourbon

qu'(il) aime tant » . Il enchaîne aussi les

coups de téléphone pour tenter de trou-

ver au moins 50 prétendants à présen-

ter sous les couleurs de son mouvement.

Son but ? Accéder à un volet du finance-

ment public. « Ça me permettrait de

faire grandir Résistons ! , explique-t-il.

Il faut organiser la résistance intérieure

et réunir des hommes et des femmes

pour qu'ils méditent ensemble . » Le tout

pour aboutir à une troisième candidature

nationale ? « Je ne m'interdis rien » ,

sourit l'enfant de berger.

Lui a en revanche décidé de repartir

pour un tour au Parlement. Dans l'Es-

sonne, Nicolas Dupont-Aignan (2,06 %)

mène à nouveau campagne en espérant

décrocher un sixième mandat. Il n'aura

à affronter ni un candidat du Rassem-

blement national ni un candidat de Re-

conquête !, mais il devra faire mieux

que les prétendants de gauche et de la

majorité dans un territoire où les deux

forces se sont largement imposées de-

vant Marine Le Pen. Le président de De-
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bout la France refuse à ce stade de s'ex-

primer sur ce qu'il deviendrait en cas de

défaite.

« À un moment, il faut vraiment arrêter

»

De son côté, Philippe Poutou (0,77 %)

raconte avoir « fortement subi le vote

utile » , mais poursuit son « activité mil-

itante quotidienne » . Après des discus-

sions déceptives avec la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale, le chef

de file du Nouveau Parti anticapitaliste

compte présenter des candidats dans les

circonscriptions où « les candidatures

de la Nupes sont problématiques » et pas

« en rupture avec les politiques libérales

» . Lui ne compte pas se présenter per-

sonnellement, et n'a pas non plus grand

espoir de voir ses troupes investir les

bancs de l'Assemblée. « On serait, à

l'image des députés Insoumis ou com-

munistes, à la fois des porte-parole de

notre camp social et défenseur d'un pro-

gramme de rupture » , défend-il malgré

tout. S'il affirme à ce stade qu'il ne sera

pas candidat en 2027, car « à un mo-

ment, il faut vraiment arrêter » , il rap-

pelle qu'il a déjà dit ça lors des deux

élections précédentes. « Ça relativise »

, reconnaît-il. En attendant, il souhaite

avant tout que son parti participe « à

l'organisation des mouvements sociaux

» .

Une ambition que partage Nathalie

Arthaud (0,56 %). En lice pour la

troisième fois en Seine-Saint-Denis, la

candidate de Lutte ouvrière va se faire la

« chef d'orchestre » des prétendants LO

investis dans toutes les circonscriptions

de France. « L'essentiel ne se passe pas

dans les élections. Je sais très bien que

je ne serai pas élue, mais je continue

de militer, y compris dans cette période

d'élection » , fait-elle savoir. Opposée

à la Nupes - « des candidats qui s'in-

scrivent dans le système » -, elle espère

que les siens représenteront une « al-

ternative d'extrême gauche » . Elle s'at-

tend aussi à ce que le nouveau quin-

quennat d'Emmanuel Macron dégénère

rapidement en une explosion de la

colère sociale. « Cette fois-ci, il n'y a pas

d'état de grâce, et il peut y avoir très

bientôt des « gilets jaunes » ou même

de nouvelles formes de protestations »

, croit savoir Nathalie Arthaud. Une

protestation à laquelle elle ne manquera

pas de prendre part.

« Il faut organiser la résistance in-

térieure et réunir des hommes et des

femmes pour qu'ils méditent ensemble-

JEAN LASSALLE
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