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ÉDITORIAL

Technique et politique

I l y a quelque chose de scandinave

dans le moment que nous vivons.

Une femme à la tête du gouverne-

ment, le compromis permanent entre la

droite et la gauche, le charme discret de

la compétence, une paisible indifférence

de l'opinion. Élisabeth Borne n'est pas

une héroïne de Borgen , la célèbre série

danoise, mais celle qui va incarner,

après Édouard Philippe et Jean Castex,

la sobriété heureuse, l'expertise la-

borieuse qui laissent les mouvements

tourbillonnants du baroque au seul

président de la République. À l'Élysée,

la politique, la décision ; à Matignon,

l'application, l'exécution. Il n'y a pas eu,

durant le premier quinquennat du chef

de l'État, de réforme institutionnelle,

mais, dans les faits, la fonction de pre-

mier ministre correspond de moins en

moins à ce qu'elle était à la fin du siècle

dernier. La résidence de la Lanterne re-

tirée par Nicolas Sarkozy au locataire de

Matignon au profit du président de la

République annonçait l'effacement de la

charge symbolique qui accompagnait

jusqu'ici le premier ministre. Le temps

des passe-murailles s'est installé

durablement et l'équilibre du pouvoir

exécutif s'en trouve profondément trans-

formé.

Pourtant, si la source et le sommet du

pouvoir sont à l'Élysée, tout remonte en-

core à Matignon. Les défis que va devoir

affronter Élisabeth Borne sont consid-

érables. Cette femme de gauche qui a

mené des réformes (SNCF, assurance-

chômage) que la droite aurait dû réaliser

depuis longtemps est désormais à la tête

d'une majorité qui s'annonce pléthorique

autant que composite. Il lui faudra s'im-

poser auprès de ses ministres, qu'elle

n'aura pas tous (c'est peu dire) choisis,

apprivoiser les tempéraments indépen-

dants, les ambitions robustes qu'incar-

nent, chacun à leur manière, Édouard

Philippe, Richard Ferrand, François

Bayrou. À l'Assemblée, elle devra con-

tenir le bruit et la fureur des élus de

la gauche mélenchonienne conjugués à

la défiance systémique de ceux du

Rassemblement national.

Enfin, sur fond de hausse des prix et

des taux, elle devra mener des réformes

difficiles, dont celle des retraites, sans

provoquer la colère du corps social.

Sous ce ciel lourd de menaces, la per-

formance technique ne sera rien sans art

politique.

Tout remonte encore à Matignon

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Déficit : les deux cordes de rappel
ETIENNE LEFEBVRE

C' est un peu le monde à l'en-

vers. Habituellement, les

prévisions économiques de

la Commission européenne constituent

un exercice délicat pour la France, avec

des anticipations moins optimistes que

celles de Paris, en particulier sur l'am-

pleur du déficit. Ce qui oblige Bercy à

justifier, parfois laborieusement, les

raisons du décalage. Cette fois-ci, Brux-

elles anticipe certes un net ralentisse-

ment pour l'Hexagone, à l'instar de toute

la zone euro. Mais avec finalement un

déficit public qui reviendrait à 4,6 % de

PIB en 2022 (après 6,5 % en 2021),

alors que Paris table sur 5 %. Puis 3,2 %

de PIB en 2023, soit un niveau très

proche du seuil des 3 % que l'exécutif

français n'espère respecter qu'en... 2027.

De même, la dette reviendrait sous les

110 % de PIB, après un pic à près de 115

% en 2020.Ces projections s'appuient

sur une belle résistance de l'économie

française, alors que les vents contraires

s'accumulent. A 3,1 % cette année, la

croissance resterait supérieure à la

moyenne de la zone euro (2,7 %), en rai-

son notamment d'une moindre dépen-

dance aux échanges extérieurs et d'une

inflation mieux contenue grâce aux

boucliers tarifaires sur l'énergie. La tra-

jectoire budgétaire traduit aussi le dy-

namisme, en 2021 comme en 2022, des

recettes fiscales et des cotisations so-

ciales, grâce aux créations d'emplois.

Mais c'est aussi, paradoxalement, un

scénario qui va mettre une forte pression

sur le futur gouvernement. Car l'équa-

tion de Bruxelles ne prend en compte ni

le collectif budgétaire à venir cet été, ni

le budget 2023.Or, au vu de l'ampleur

des gestes attendus pour le pouvoir

d'achat (point d'indice des fonction-

naires, redevance, chèque alimentaire,

revalorisation des prestations sociales,

etc.), les premières décisions d'Em-

manuel Macron pour son nouveau man-

dat vont creuser sensiblement le déficit.

Ce qui explique, en plus des incertitudes

géopolitiques, quela majorité table sur

un déficit supérieur à 5 % cette année,

et qui restera éloigné des 3 % l'année

prochaine.La programmation actualisée,

et dégradée, sera transmise à Bruxelles

fin juin, après les législatives, et c'est

là que la température risque de grimper.

D'autant que le calendrier coïncide avec

la réouverture attendue la semaine

prochaine du débat sur les règles budgé-

taires européennes, pour l'instant

gelées.Si un changement des règles con-

cernant le rythme de réduction des

dettes publiques fait consensus, il n'en

va pas de même sur le déficit. Le main-

tient des 3 % devrait prévaloir. La

France, qui plaide pour des aménage-

ments dans sa mise en oeuvre, a tout

intérêt à ne pas trop s'éloigner de cette

cible pour peser dans le débat. La hausse

des taux sur sa dette sera l'autre corde de

rappel.
© 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

À l'épreuve du pouvoir
Jean-Christophe Ploquin

L e moment est important, au

début du second mandat d'Em-

manuel Macron. Le nom du

nouveau - ou de la nouvelle - premier

ministre va être officialisé. Le président

de la République a déjà précisé sa feuille

de route : organiser la transformation

écologique du pays. Cette orientation

s'impose alors que le changement clima-

tique se poursuit et que le temps pour en

limiter les effets dramatiques se rac-

courcit. Il s'agira d'orienter toutes les

politiques vers cet objectif.

L'enjeu est majeur et relève de différents

niveaux de décision : national, eu-

ropéen, international, mais aussi local,

entrepreneurial, personnel. Le reten-

tissement d'une vidéo filmée à l'école

d'ingénieurs AgroParisTech, mise en

ligne la semaine dernière, témoigne de

la sensibilité du sujet. Huit jeunes

diplômés y expliquent leur volonté de

« déserter » un système économique

productiviste et destructeur par bien des

aspects. Ils préfèrent renoncer à une car-

rière toute tracée et adopter un choix de

vie au plus près du terrain, de la nature.

Un nombre croissant d'étudiants posent

ainsi la question du sens de leur vie pro-

fessionnelle. Jugeant l'avenir très som-

bre, certains effectuent un grand pas de

côté et optent pour des formes d'action

collectives à l'échelon local.

Ces engagements audacieux visent à

propager les pratiques du changement,

de proche en proche. Ils ne suffiront pas,

toutefois, à faire basculer rapidement le

pays, la société, l'économie, dans la

transition écologique. Des hommes et

des femmes convaincus de la nécessité

de cette conversion doivent aussi occu-

per des fonctions dirigeantes dans les in-

stitutions politiques, les entreprises, les

centres de recherche, les lieux de for-

mation. Leur tâche sera difficile et com-

plexe, car ils devront arbitrer, convain-

cre, rassurer. Mais elle sera aussi déci-

sive et passionnante.

© 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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Impératif
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

E lisabeth Borne est la deuxième

femme à occuper le poste de

Première ministre, sa nomina-

tion à Matignon est donc un événement.

Le souligner donne le vertige face à

cette faille politique française, cette

anomalie de l'Histoire. L'écrire laisse

songeur face à l'événement que sera - un

jour, mais quand ? - l'élection d'une

femme à la présidence de la République.

Le choix d'Emmanuel Macron rappelle

en creux que la classe politique reste

plus misogyne que les Français : parole

d'experte puisque c'est Edith Cresson,

nommée par François Mitterrand en mai

1991 Première ministre, qui s'en est aus-

sitôt étonnée sur BFM. Malheureuse-

ment, la question n'est donc pas de

savoir si Elisabeth Borne subira un jour

un dérapage sexiste, mais quand Ce n'est

en revanche pas lui faire injure que de

considérer sa nomination comme un

non-événement politique, dans ce sens

ou elle ne signe aucune rupture avec le

quinquennat précédent, ni sur le plan

écologique ni sur le plan social. Em-

manuel Macron en a manifestement fini

avec le disruptif. Son choix indique qu'il

préfère avoir à Matignon un profil plus

techno que politique. Cela peut être un

avantage dans la fonction de Première

ministre chargée de la planification

écologique. La nouvelle locataire de

Matignon connaît l'appareil d'Etat par

coeur, et donc son inertie potentielle

face à l'ampleur des changements à met-

tre en oeuvre pour que cet impératif vert

ruisselle sur l'ensemble du champ gou-

vernemental. Mais un avantage n'est pas

une garantie. Elisabeth Borne n'a jamais

été élue, son poids politique est donc

très relatif. Son profil ressemble davan-

tage à celui de Jean Castex, qui n'a pas

trop fait d'ombre au Président, qu'à celui

d'Edouard Philippe, politique pur jus et

donc un jour fatalement trop encom-

brant. Elisabeth Borne en contre-feu à la

tendance jupitérienne du chef de l'Etat ?

On demande à voir. ?

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

Le feuilleton

P ar Sébastien Crépel

On ne savait toujours pas avec

certitude, à l'heure où ces lignes étaient

écrites, le nom du nouveau ou de la nou-

velle chef·fe du gouvernement. Ce de-

vrait être une femme de préférence,

transfuge d'une autre famille politique

que celle du président de la République

si possible. Un symbole indéniable de

progrès dans l'égalité, si la promesse de

féminisation est tenue, immédiatement

contredit par le côté « prise de guerre »

recherché à dessein pour indisposer le

camp adverse. Ou comment, derrière

l'affichage d'ouverture et de modernité,

se trahit la volonté de toute-puissance du

chef de l'État, non seulement maître des

horloges, mais aussi de la recomposition

de l'ensemble du champ politique.

À moins que tout cela ne soit que de

fausses pistes pour préserver la surprise,

tant la meilleure manière de garder un

secret est parfois de laisser « fuiter »

les rumeurs tous azimuts. Les noms de

Catherine Vautrin, plusieurs fois mem-

bre des gouvernements Chirac, ou d'Au-

drey Azoulay, ministre de la Culture à

la fin du quinquennat Hollande, circu-

laient, parmi ceux d'autres femmes

(Élisabeth Borne, Florence Parly,

Marisol Touraine, Valérie Létard).

À vrai dire, peu importe la fin du feuil-

leton. Le seul vrai changement consis-

terait à nommer une première ministre

- aussi incroyable que cela paraisse, ce

ne serait que la deuxième dans l'histoire

de France, après Édith Cresson. Le reste

est cousu de fil blanc. Le débauchage de

personnalités est un sport popularisé par

François Mitterrand et ses ministres d'«

ouverture au centre », puis perfectionné

par Nicolas Sarkozy et sa « triangulation

». Avec un seul objectif : appliquer une

politique de droite, d'autant plus présen-

tée comme la « seule possible » que des

personnalités de tout bord s'y rallient.

Le véritable chef de la majorité, lui, se

trouve à l'Élysée. Le premier ministre

n'est là que pour exécuter sa volonté.

La seule surprise ne peut venir que des

législatives, avec une victoire de la Nu-

pes. Matignon échoirait alors à Jean-Luc

Mélenchon. La féminisation de la fonc-

tion y perdrait. Mais l'égalité et, avec

elle, le sort de toutes les femmes - et des

hommes - y gagneraient énormément.
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Eve Roger Ève Roger De l'eau dans
Ève Roger

E ve Roger

De l'eau dans le gaz

C'est un effet collatéral de l'affaiblisse-

ment des partis traditionnels : les for-

mations politiques ne tiennent plus leurs

troupes. En tout cas, moins bien

qu'avant. Elles se retrouvent parfois

avec des candidats au pedigree incer-

tain, pour ne pas dire encombrant.

Jusqu'aux années 1990, les organisa-

tions étaient puissantes et structurées.

Surtout à gauche. Beaucoup de militants

tenus par une hiérarchie solide. Les

chefs contrôlaient leurs ouailles. Ce qui

n'empêchait pas les scandales, mais les

limitait. C'était l'époque de la « méri-

tocratie militante », selon l'expression

du politologue Rémi Lefebvre. Les en-

gagés suivaient un parcours long et bal-

isé. Ils étaient encadrés, disciplinés, for-

més. Avant d'être investis. De quoi

éviter bien des mauvaises surprises.

Aujourd'hui, faute de bras et de moyens

financiers, les partis traditionnels misent

peu sur la formation interne. Les mou-

vements politiques créés récemment, de

la République en marche d'Emmanuel

Macron à Reconquête d'Éric Zemmour,

paraissent plus informels. Pas de sec-

tions, pas de fédérations. Jean-Luc Mé-

lenchon présente même la France in-

soumise comme un mouvement «

gazeux ». C'est dire. Résultat, à l'Assem-

blée, les députés ressemblent plus à des

néophytes qu'à des apparatchiks. Ce fut

le cas en 2017 avec le bataillon des élus

En Marche. Au mois de juin, Recon-

quête présente plus de 500 candidats,

dont 215 sans aucune expérience poli-

tique. Comment être sûr de leur CV ?

Comment éviter un accroc dans une bi-

ographie ? Alors, tant bien que mal, les

organisations tentent d'écarter les brebis

galeuses : audition des candidats devant

les instances nationales, étude du CV

et même signature d'une charte, comme

chez les Insoumis. Mais le zéro risque

n'existe pas. La preuve avec Taha

Bouhafs, grain de sable dans une élec-

tion législative présentée comme

radieuse pour la Nupes. Jean-Luc Mé-

lenchon avait réussi à imposer l'idée

d'un troisième tour où il se ferait « élire

» Premier ministre. Mais le jeune mou-
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vement, créé en 2016, a été rattrapé par

la réalité. Il y avait visiblement de l'eau

dans le gaz.
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Les dossiers brûlants sur le bureau
de la Première ministre
JEAN-BAPTISTE DAOULAS et LAURE EQUY

Pouvoir d'achat, écologie, réforme des retraites Suspendu au résultat
des élections législatives de juin, le nouveau gouvernement doit se
préparer à un chemin semé d'embûches.

J ean Castex aura eu trois semaines

pour préparer ses cartons rue de

Varenne. Elisabeth Borne, qui lui

a succédé lundi, devra prendre bien plus

vite possession des lieux. Après trois

longues semaines de décantation, tout

s'est accéléré lundi après-midi. Aller-re-

tour de Jean Castex à l'Elysée pour

remettre sa démission au chef de l'Etat,

nomination de Borne et installation à

Matignon dans la foulée. Emballé, c'est

pesé. La promotion de l'ancienne min-

istre du Travail lance pour de bon le sec-

ond quinquennat de Macron et la cam-

pagne législative. Entre l'urgentissime

dossier du pouvoir d'achat, la planifica-

tion écologique directement sous sa

houlette et le chantier des retraites, elle

entre dans le dur. «Ecologie, santé, édu-

cation, plein emploi, renaissance dé-

mocratique, Europe et sécurité: ensem-

ble, avec le nouveau gouvernement,

nous continuerons d'agir sans relâche

pour les Françaises et les Français», lui

a adressé comme feuille de route le

Président sur Twitter avant même sa

passation de pouvoir avec Castex.

RÉPONSES À L'INFLATION Le gou-

vernement Borne est en sursis jusqu'au

19 juin. C'est seulement au soir du sec-

ond tour des législatives que l'on saura

s'il dispose d'une majorité stable à l'As-

semblée pour mettre en oeuvre le pro-

gramme d'Emmanuel Macron. La pre-

mière mission de la nouvelle Première

ministre est donc de mener les troupes

macronistes à la victoire face à une

gauche unie regonflée à bloc, sans quoi

il faudra trouver des alliés pour gou-

verner ou - - scénario catastrophe pour

le Président - - passer cinq ans en cohab-

itation. Borne risque de n'être la cheffe

de la majorité que sur le papier. Dans les

faits, c'est Emmanuel Macron qui s'est

chargé en personne de galvaniser, le 10

mai à Aubervilliers, des candidats sélec-

tionnés par Richard Ferrand, François

Bayrou et Edouard Philippe. La lo-

cataire de Matignon n'a pas eu son mot

à dire sur le casting. Les pontes de la

macronie espèrent en revanche que son

profil plutôt social-démocrate attirera

les suffrages d'électeurs socialistes

déboussolés. A l'heure où l'inflation s'in-

stalle - -avec une hausse de l'indice des

prix de 5,2 % en un an prévue par l'Insee

en mai --, le futur gouvernement sera

évidemment attendu sur son projet de

loi de finances rectificative (PLFR) cen-

sé reprendre les promesses de campagne

pour le pouvoir d'achat et amortir le

choc pour les ménages. Il a à peine six
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semaines pour boucler le texte - - «déjà

travaillé», a assuré le porte-parole du

gouvernement sortant, Gabriel Attal - -

qui doit être présenté en Conseil des

ministres dans la foulée des législatives.

Suppression de la redevance audiovi-

suelle de 138 euros dès cette année, pro-

longation du bouclier tarifaire sur les

prix du gaz et de l'électricité jusqu'à la

fin de l'année, dispositif sur le prix du

carburant avec probablement l'idée de le

cibler davantage les gros rouleurs, mais

aussi création du «chèque alimentaire»

pour les ménages modestes, qui pourrait

tourner autour de 60 euros, triplement

du plafond de la «prime Macron» : à

peine installée, Borne devrait d'abord

sortir le chéquier. Sont aussi prévus l'in-

dexation des minima sociaux et des pen-

sions de retraite sur l'inflation dès le 1er

juillet, ainsi que le dégel de la valeur du

point d'indice de la fonction publique.

Autant de réponses à la hausse des prix

que les candidats se présentant sous la

bannière présidentielle dérouleront sur

les marchés, tandis que leurs adversaires

de la Nupes feront campagne sur le smic

à 1500 euros net, promis par Jean-Luc

Mélenchon en cas de victoire de la

gauche.

«NOUVELLE MÉTHODE» Le dossier

des retraites, dont Elisabeth Borne a la

responsabilité depuis l'été 2020, devrait

lui donner nettement plus de fil à retor-

dre. Le second tour de la présidentielle

ayant failli virer au référendum pour ou

contre son projet de repousser l'âge légal

de départ à 65 ans, Macron a esquissé

un recul en proposant une clause de

revoyure une fois atteinte la barre des 64

ans. En l'état, la réforme n'en reste pas

moins une incertaine course d'obstacles.

Revendiquant une «nouvelle méthode»

de gouvernance, plus concertée, l'exécu-

tif tentera de ramener autour de la table

des syndicats unanimement hostiles au

cours d'une grande conférence sociale

cet été. Il faudra ensuite passer l'étape

du Parlement, où la première mouture

de la réforme s'était enlisée il y a deux

ans. La Nupes ayant inscrit le retour à

la retraite à 60 ans dans son accord pour

les législa- tives, il faut s'attendre à une

guérilla parlementaire des députés de

gauche. Tout cela dans un calendrier

contraint, puisque Macron a déclaré

«viser janvier prochain» pour l'entrée en

vigueur de sa réforme. En attendant, ses

troupes sont priées d'insister sur les as-

pects les plus sociaux du projet, comme

l'instauration d'un seuil minimum de 1

100 euros pour les pensions de retraite.

C'est une architecture gouvernementale

inédite que Borne pilotera par ailleurs

depuis Matignon. Comme l'avait promis

le candidat Macron entre les deux tours,

la planification écologique lui sera di-

rectement confiée. Charge à elle de

porter haut le dossier dans les arbitrages.

Deux autres ministres viendront

l'épauler, sur la planification énergétique

et l'organisation de la transition

écologique dans les territoires. De quoi

rendre encore un peu plus brûlant l'enfer

de Matignon.
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De Jean Castex à Elisabeth Borne
Du pareil à la même
Par LAURE EQUY et JEAN-BAPTISTE DAOULAS

L'ancienne ministre des Transports, puis de la Transition écologique et
solidaire, et enfin du Travail, a été nommée lundi à Matignon. Un profil
techno plus que politique qui ne risque pas de faire de l'ombre à
Emmanuel Macron.

l décide. Elle exécute. La nomina-

tion d'Elisabeth Borne

I comme Première ministre a tout d'un

choix de raison pour Emmanuel

Macron. En quête d'un chef du gou-

vernement «attaché à la question so-

ciale, à la question environnementale et

à la question productive», le président

réélu a nommé, après trois semaines de

tergiversations, celle qui, sur le papier,

correspondait le plus à la fiche de poste.

Que la nouvelle cheffe de la majorité

n'ait jamais exercé un mandat électif est

sans doute moins un défaut qu'une qual-

ité aux yeux d'un chef de l'Etat peu en-

clin à partager la lumière. Borne est da-

vantage connue pour sa connaissance

des dossiers que pour son poids poli-

tique. A défaut de surprendre ou

d'élargir sa majorité, comme il l'avait

fait en nommant Edouard Philippe, issu

de LR, il y a cinq ans, Macron peut enfin

se targuer de promouvoir une femme. Le

monopole masculin sur les postes clés

avait fini par ternir l'image de son pre-

mier quinquennat. Rendant hommage,

«très émue»

sur le perron de Matignon lundi soir, à

«la première femme qui a occupé ces

Photo ALBERT FACELLY

Lundi, lors de la passation de pouvoir.

fonctions», Edith Cresson, il y a trente

et un ans, Elisabeth Borne a habilement

souligné l'importance symbolique de

cette nomination. Elle l'a dédiée «à

toutes les petites filles en leur disant:

allez au bout de vos rêves. Rien ne doit

freiner le combat pour la place des

femmes dans notre société». Lors de

leur passation de pouvoir, Jean Castex

a loué les «immenses qualités» de celle

qui fut sa ministre du Travail durant près

de deux ans: «Droiture, intégrité, volon-

tarisme.» Côte à côte, l'ancien et la nou-

velle, l'énarque élu local Suite page 4

Suite de la page 2 et la haute fonction-

naire entrée en politique en 2017. Deux

profils pas si éloignés, qui consentent

sans peine à jouer les «collaborateurs»

du Président, sans jamais guigner la

marche suivante.

«SANS FAIRE DE VAGUES» Borne

revient en patronne de Matignon, où elle

était entrée comme conseillère tech-

nique chargée des transports de Lionel

Jospin en 1997. Elle doit à son parcours
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dans des cabinets socialistes, plus qu'à

des convictions fougueusement affir-

mées, le fait d'être étiquetée à gauche.

Collaboratrice de Jack Lang à l'Educa-

tion nationale, elle a été directrice de

l'urbanisme à la Ville de Paris sous

Bertrand Delanoë, avant de di- riger le

cabinet de la ministre de l'Ecologie Sé-

golène Royal entre 2014 et 2015. A

l'époque, son interlocuteur chez

Macron, au ministère de l'Economie,

n'était autre qu'Alexis Kohler, au-

jourd'hui tout-puissant secrétaire

général de l'Elysée. Celle qui n'avait ja-

mais pris sa carte au PS mais a rejoint

La République en marche après avoir

voté Macron 2017 mène une ascension

éclair dans le dernier quinquennat. Pro-

mue dans le premier gouvernement

d'Edouard Philippe sur le quota «société

civile», la patronne de la RATP de 2015

à 2017 est chargée des Transports au

sein du ministère de la Transition

écologique et solidaire. Avant de pren-

dre la tête de l'Hôtel de Roquelaure en

2019. La discrète technicienne n'y mar-

que pas les mémoires. C'était le but.

Après la démission sans préavis de

Nicolas Hulot et l'«affaire des homards»

qui avait fait chuter François de Rugy,

l'exécutif s'était rabattu sur le CV moins

clinquant, moins politique mais plus

solide de la polytechnicienne ingénieure

des Ponts, passée par la préfectorale -

à la région Poitou-Charentes de 2013

à 2014. Le Président ne rechignait pas

alors à jouer les premiers rôles, se réser-

vant les envolées sur l'écologie, «com-

bat du siècle», tandis que Borne abattait

du dossier sans fracas. «Mon but dans

la vie n'est pas d'être sur le devant de la

scène au détriment de l'efficacité», con-

fiait-elle à l'époque à Libération. A

l'été2020, elle récupère le portefeuille de

Muriel Pénicaud au ministère du Tra-

vail, de l'Emploi et de l'Insertion. Ses

deux derniers postes seront utiles à la

nouvelle Première ministre qui sera di-

rectement chargée de la «planification

écologique» et devra mener l'explosive

réforme des retraites. Un ponte de la ma-

jorité rappelle que Borne n'a pas été

étrangère aux missions les plus ardues:

«Dans le premier quinquennat, il y avait

deux réformes impossibles: la SNCF et

l'assurance chômage. C'est elle qui a

mené les deux, et sans faire de vagues.»

«ELLE EST BRUTALE» Réputée pour

sa poigne et une certaine raideur, on la

décrit comme un «bon soldat», une

«machine de boulot» qui s'accorde une

brève pause d'une heure, le dimanche

matin, pour faire son footing. «Elle tra-

vaille comme une dingue et connaît bien

l'administration», vante un responsable

macroniste Qui ajoute: «Elle est brutale,

les préfets la détestent » Une députée

LREM lui reconnaît de nombreuses

qualités - professionen nelles plus que

personnelles : «Elle a exactement le pro-

fil qu'il faut mais que c'est difficile d'être

de la team Borne!» Une autre nuance,

jugeant celle qui tire sans cesse sur sa

cigarette électronique «sympa et directe

en petit comité». Mais avertit les futurs

interlocuteurs qui seraient conviés aux

aurores à sa table rue de Varenne: «Il

vaut mieux avoir petitdéjeuné avant, elle

ne mange que des graines.» Un autre

député qui la connaît de longue date

souhaite bien du courage aux futurs con-

seillers qui s'apprêtent à être recrutés

(rudoyés): «Elle est ultra-dure humaine-

ment et pas très à l'aise avec les gens.

Son monde, c'est la haute fonction

publique. Elle maîtrise les sujets qu'on

lui donne, mais il lui manque le goût

de l'échange avec l'autre.» En charge de

la réforme des retraites depuis l'été2020,

elle n'apprécie pas que d'autres poids

lourds du gouvernement, comme Bruno

Le Maire, viennent marcher sur ses

platebandes et le fait savoir. Jamais élue,

Borne a caressé le projet de se présenter

en 2021 aux élections régionales en

Normandie, où cette fille de pharma-

ciens, devenue pupille de la nation à la

mort de son père, a des racines famil-

iales. Avant d'y renoncer, officiellement

pour rester concentrée, rue de Grenelle,

sur la gestion de la crise sanitaire. Ira-

t-elle jusqu'au bout cette fois? Investie,

pour les élections législatives de juin,

dans la circonscription du Calvados

détenue parle député LREM Alain Tour-

ret, qui ne se représente pas, la Première

ministre risque d'avoir du mal à mener

sa première campagne électorale depuis

Matignon. D'autant qu'une défaite la

contraindrait à quitter le poste. «Un

CDD de mission d'intérim», a asséné, en

guise de message de bienvenue, Jean-

Luc Mélenchon, qui rêve de lui ravir

le job, si jamais la gauche unie réus-

sissait l'exploit de remporter les législa-

tives. Macron pensait-il vraiment à

Borne en affirmant le 9 mai à Berlin

qu'il connaissait déjà l'identité de son

Premier ministre ? Son nom circulait

depuis un bon mois, si bien que les

bookmakers pensaient cette option en-

terrée pour avoir été évoquée trop et trop

tôt. Ces derniers jours, l'hypothèse d'une

nomination de Catherine Vautrin, ex-

ministre chiraquienne, a suffisamment

circulé pour qu'une partie de la macronie

ne lance un tir de barrage. Le profil

d'une femme de droite, opposée au

mariage pour tous en 2013, aurait eu un

«coût politique», selon un conseiller de

la majorité. «Son nom ne faisait claire-

ment pas l'unanimité et certains ne se

sont pas privés de le dire», résume un

député LREM, convaincu que Vautrin -

qui a, lundi, félicité Borne pour sa nom-

ination - «n'a jamais été une option en

dehors des médias». Entre fausses pistes

et vrais refus d'autres premières-minis-
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trables approchées, Macron a fini par

abattre la carte Borne. La dernière qui

restait dans son jeu ou son choix de dé-

part ? Un doute qui n'aidera pas à sus-

citer une «Borne-mania». ?

«Son monde, c'est la haute fonction

publique. Elle maîtrise les sujets [ ] mais

il lui manque le goût de l'échange avec

l'autre.» Un député

Illustration(s) :

ALBERT FACELLY

Elisabeth Borne, alors ministre de la

Transition écologique et solidaire, à la

gare du Nord à Paris, le 23 octobre

2018.

DENIS ALLARD

A Matignon, quand la nouvelle cheffe

du gouvernement était ministre du Tra-

vail, le 9 juillet 2020.

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mardi 17 mai 2022

Libération • p. 4 • 520 mots

Avec Elisabeth Borne, un dialogue
social pour la forme
FRANTZ DURUPT

L'ex-ministre du Travail a certes relancé les concertations avec les
syndicats. Pour mieux faire passer des réformes contestées, comme
celle de l'assurance chômage.

L orsqu'Elisabeth Borne a

déboulé au ministère du Tra-

vail en juillet 2020, en rem-

placement de Muriel Pénicaud, un cer-

tain ouf de soulagement a parcouru les

directions des syndicats de salariés

représentatifs. Cela ne tenait pas qu'à

elle : en organisant une conférence so-

ciale à Matignon quelques jours à peine

après avoir remplacé Edouard Philippe,

le nouveau Premier ministre, Jean Cas-

tex, avait esquissé la promesse d'une

nouvelle relation avec les syndicats.

«Une volonté de dialogue social, une

priorité clairement affichée sur l'emploi,

les jeunes et la relance, le retour aux rè-

gles d'avant 2019 pour l'assurance chô-

mage, pas de reprise du dossier retraites

dans l'immédiat. Une conférence du dia-

logue social constructive», s'enthousias-

mait ainsi le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, dans un tweet

posté à l'issue de la rencontre. «Avec

Jean Castex et Elisabeth Borne, on tra-

vaille beaucoup mieux, on se sent beau-

coup plus respectés», reconnaissait en-

core, il y a quelques mois, un respons-

able syndical. Avant d'ajouter : «Mais on

n'est pas méconnaissant du fait que ce

tandem a beaucoup moins de marge de

manoeuvre qu'Edouard Philippe et

Muriel Pénicaud avant eux.» Certes, les

organisations syndicales ont régulière-

ment été invitées à des «concertations»,

notamment au plus fort de la pandémie

de Covid-19 quand il s'agissait de dis-

cuter du protocole sanitaire en entrepris-

es. Mais c'était plus souvent pour s'en-

tendre dire ce que le gouvernement avait

décidé que pour prendre part à la déci-

sion. Plus grave : quand bien même elle

n'en est pas la conceptrice originelle, et

malgré les quelques réticences qu'elle a

un temps affichées à son égard, Elisa-

beth Borne restera la ministre qui aura

mené à son terme la réforme de l'as-

surance chômage. Les nouvelles règles

de calcul de l'allocation, qui menacent

de frapper plusieurs centaines de mil-

liers de demandeurs d'emploi, sont fi-

nalement entrées en vigueur en octobre

dernier, à peine aménagées. Et ce, en

dépit de l'opposition des syndicats qui

sont allés, CFDT comprise, jusque de-

vant le Conseil d'Etat.

Quant au fameux «dossier retraites», il

a fini par faire son retour dans le pro-

gramme du candidat Macron dans une

version nettement plus dure que la ré-

forme qui avait provoqué une mobili-

sation sociale massive durant l'hiver

2019-2020 : il s'agit désormais de re-
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porter l'âge légal à 64, voire 65 ans. Ce

qui est beaucoup plus simple à formuler

que l'obscur système à points précédem-

ment envisagé, mais aussi terriblement

injuste de l'avis des syndicats qui, là

aussi unanimes, ont déjà posé leur veto.

La promesse d'une pension minimale de

1 100 euros pour une carrière complète

leur apparaissant une bien faible con-

trepartie. L'évidence est là : c'est aussi

(et peut-être surtout) pour adoucir la fu-

ture «concertation» sur les retraites

qu'Elisabeth Borne, visage connu des

«partenaires sociaux», entre à

Matignon. Mais il n'est pas sûr qu'à soi

seul, ce choix produise des miracles,

tant les options laissées ouvertes à la

discussion - le maintien des «carrières

longues», la prise en compte «individu-

elle» de la pénibilité et une éventuelle

«clause de revoyure» en 2027 - s'annon-

cent réduites.
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Borne à Matignon : les secrets
d'une nomination
Sous pression, Emmanuel Macron a renoncé à nommer l'ex-LR Catherine
Vautrin.

Berdah, Arthur, Boichot, Loris, Quinault-Maupoil, Tristan

U NE FEMME fait son retour à

la tête du gouvernement.

Élisabeth Borne a été nom-

mée première ministre, lundi, par Em-

manuel Macron. « Je veux dédier cette

nomination à toutes les petites filles, «

allez au bout de vos rêves » , rien ne doit

freiner le combat pour la place des

femmes dans notre société » , a lancé la

nouvelle chef du gouvernement sur le

perron de Matignon lors de la passation

de pouvoirs organisée avec Jean Castex.

Lors de sa brève allocution, elle a

promis « d'agir plus vite et plus fort »

pour relever le « défi climatique et

écologique » , élevé en priorité par Em-

manuel Macron lors de la campagne

présidentielle.

Avec ce choix, le chef de l'État met fin

à trois semaines de suspense, en même

temps qu'à plus de trente ans de la nom-

ination masculine à l'hôtel de Matignon.

Mais en finissant par promouvoir cette

ancienne socialiste, fidèle de la première

heure, Emmanuel Macron donne aussi -

chose rare - le sentiment de céder sous

la pression. Celle que, de l'aveu de

plusieurs de ses proches, il a subie tout

le week-end durant.

Tout le week-end, les notifications ont

Ludovic Marin/Pool via Reuters

clignoté sur le téléphone du chef de

l'État. La raison : la possible nomination

de la présidente ex-Les Républicains

(LR) du Grand Reims, Catherine

Vautrin, que les principales figures de la

majorité ne souhaitaient pas voir devenir

première ministre.

En déplacement aux Émirats arabes

unis, le président de la République lit

les griefs formulés par ses amis à l'en-

contre de l'ancienne ministre de Jacques

Chirac : ses prises de position passées

contre le mariage pour tous, largement

exprimées à la tribune du Palais Bour-

bon lorsqu'elle était encore députée de la

Marne, son duo avec le LR Éric Ciotti

au porte-parolat de Nicolas Sarkozy,

pendant les primaires de 2016...

« Jusqu'à la dernière minute, ça a failli

être elle. Mais la nommer, cela revenait

pour beaucoup à abandonner le pro-

gressisme constitutif de notre ADN, et

dont on a toujours fait une marque de

fabrique » , explique un conseiller

élyséen. « Ça aurait été commencer le

quinquennat en défiance avec une partie

de la majorité » , estime un haut gradé

de La République en marche (LREM).
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La fronde a été emmenée par le secré-

taire général de l'Élysée, Alexis Kohler,

le président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, et le chef du MoDem,

François Bayrou. Catherine Vautrin ?

Trop à droite, sans expérience gouverne-

mentale récente, ont listé ses dé-

tracteurs. La protestation s'est étendue

jusqu'au chef de LREM, Stanislas

Guerini, et au patron des eurodéputés

Renaissance, Stéphane Séjourné.

« C'est un assassinat mené par Alexis

Kholer, Stéphane Séjourné et les

gauchistes de la majorité pour se garder

le pouvoir. Ils voulaient une techno du

PS alors que le président voulait une

élue de terrain » , s'insurge un respon-

sable politique d'envergure, très proche

de Catherine Vautrin. Lequel en veut

beaucoup au président : « Il y a vingt-

quatre heures, c'était « j'ai été réélu, je

vais pas me faire emmerder par deux

conseillers » . Aujourd'hui, ça semble

moins clair... »

Proche de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien

ministre Dominique Bussereau en con-

vient : « Ça a été la chasse au lapin »

, dès le nom de Catherine Vautrin op-

portunément lâché sur les réseaux soci-

aux vendredi soir. Cruauté de la vie poli-

tique, l'élue rémoise commençait à re-

cevoir des encouragements dès samedi :

« Si tu as cette chance, vas-y ! Tu peux

redorer le blason de la droite » , lui a

écrit par SMS Jean-François Copé, dont

elle est proche. Quand elle avait encore

ses chances.

Tant pis, donc, pour le « gaullisme so-

cial » dont Emmanuel Macron espérait

teinter l'exécutif avec celle qu'il définit

comme une « élue locale et de terrain

» . En lieu et place, le chef de l'État a

opté pour un profil plus consensuel. « Il

a eu besoin de tirer toutes les hypothès-

es pour être sûr que son choix premier

était le bon. Il les a eues toutes les deux,

mais il ne leur avait rien promis. Ni à

l'une, ni à l'autre » , assure un membre

de son premier cercle, selon qui la sex-

agénaire a en réalité toujours été en tête

de la liste. Dès le 28 avril, certains se

sont étonnés de son absence parmi les

membres du gouvernement arrivant à

l'Élysée, lors du premier Conseil des

ministres post-présidentielle : Élisabeth

Borne était en réalité déjà dans le palais,

où elle était reçue pour évoquer son

avenir...

Femme certes venue des rangs de la

gauche, l'intéressée bénéficie d'un par-

cours plus technique que politique, qui

lui a permis d'enchaîner les maroquins

stratégiques depuis 2017. Ancienne di-

rectrice de la RATP, l'ex-préfète de

Poitou-Charentes est successivement

passée par les Transports, la Transition

écologique et solidaire, puis le Travail.

« Elle incarne mieux que personne la

plupart des grandes transformations du

quinquennat » , relève-t-on au sommet

de l'État, citant les réformes réussies de

la SNCF, de l'assurance-chômage et de

l'apprentissage, ainsi que la mise en

place du plan 1 jeune, 1 solution au plus

fort de la crise sanitaire. Sans compter

ses innombrables réunions et rendez-

vous avec les partenaires sociaux, pour

organiser au mieux la présence des

salariés au bureau durant le Covid.

Dès l'automne, en coulisses, des respon-

sables macronistes se sont employés à

lui sculpter une stature de premier-min-

istrable. En particulier des Marcheurs is-

sus de la gauche, comme le secrétaire

d'État Clément Beaune (Affaire eu-

ropéennes) et Christophe Castaner. En

décembre, il fallait voir le chef de file

des députés Marcheurs louer la ministre

du Travail devant les chefs d'entreprise,

sur ses terres de Manosque (Alpes-de-

Haute-Provence) : « Elle est la ministre

des réformes impossibles rendues possi-

bles » , insistait-il.

Aujourd'hui, Emmanuel Macron entend

s'appuyer sur elle pour mener le

périlleux chantier des retraites. « Con-

naître et maîtriser les interlocuteurs de

ce milieu, cela sera utile pour gérer le

dossier » , veut croire un conseiller de

l'exécutif. Tout en ayant conscience que

l'ancienne conseillère de Lionel Jospin

puis directrice de cabinet de Ségolène

Royal pourrait faire figure d'épouvantail

pour une partie de l'électorat macroniste

de droite. « Ils vont se dire « tout ça

pour ça » ... Et ils auront raison » , dé-

plore un stratège élyséen.

D'où la nouvelle offensive qui se pré-

pare en coulisses pour tenter d'arracher

les derniers hésitants chez LR. « À

gauche, c'est la pampa, donc on va re-

cycler ce qu'on a déjà et essayer de faire

du neuf avec du vieux, type François

Rebsamen et compagnie. Mais chez LR,

il faut aller chercher Damien Abad (chef

de file des députés LR), Christelle

Morançais (présidente de la région

Pays de la Loire)... » , énumère-t-on

dans les rangs du pouvoir. Sans toutefois

nourrir de grands espoirs avant les lég-

islatives des 12 et 19 juin prochains. «

L'idée, c'est de présenter une première

ossature gouvernementale d'ici mercre-

di, puis de la compléter dans un mois ,

reconnaît-on. On est entré dans les 48

heures les plus longues, aucun ministre

sortant n'a la garantie d'être dans le

prochain gouvernement » .

L'heure, pour l'instant, serait plutôt à la

réflexion sur les évolutions des

périmètres liés à la Santé, à l'Éducation

et au Travail, qui ont vocation à devenir

les trois plus importants. Au même titre
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que la Planification écologique, qui sera

directement rattachée à Matignon, et

scindée dans deux sous-ministères ad

hoc : la Planification territoriale, et la

Planification énergétique. Autant de

postes que se disputent les têtes d'affiche

du gouvernement, convaincus d'avoir

fait leurs preuves, bien qu'ils restent

dans le flou le plus total.

Deuxième défi de la nouvelle première

ministre, après la composition du gou-

vernement : la conquête d'une majorité

à l'Assemblée nationale. « Elle a la fer-

meté nécessaire et les qualités politiques

pour nous entraîner vers la victoire »

, veut croire la députée LREM Anne-

Christine Lang. Mais Élisabeth Borne

aura fort à faire pour répliquer à une

gauche unie, dont les responsables ne lui

pardonnent pas d'avoir rejoint les rangs

macronistes.

Le regard tourné vers les élections lég-

islatives des 12 et 19 juin, Élisabeth

Borne fait elle-même le pari d'une pre-

mière candidature à Vire, sur ses terres

familiales du Calvados - son grand-père

maternel a été maire divers droite de Li-

varot. Une tentative de s'implanter dans

un « fief » pour renforcer son capital

politique.

Pour l'heure, plusieurs proches du chef

de l'État l'ont observé : avec l'inamovi-

ble Alexis Kohler à l'Élysée, et l'entrante

Élisabeth Borne à Matignon, les « tech-

nos » paradent désormais au sommet de

l'État. Aux dépens de l'entourage plus «

politique » d'Emmanuel Macron, qui a

perdu une nouvelle bataille mais pas en-

core la guerre. Celle-là s'ouvrira bien as-

sez tôt. Elle concernera alors la succes-

sion. Celle dont personne ne parle, mais

que tous ont déjà en tête.

Illustration(s) :

Élisabeth Borne, alors ministre du Tra-

vail, et Emmanuel Macron, le 22 juillet

2020, au château de Chambord, dans le

Loir-et-Cher.

Note(s) :
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Clément Beaune «Parler de
désobéissance européenne, c'est
le signe qu'on ne veut pas
gouverner»
Recueilli par J. Q. Correspondant européen

P our le secrétaire d'Etat aux Af-

faires européennes et candidat

aux élections législatives à

Paris, les Français ont clairement fait le

choix de l'Europe en 2017 et 2022. Il

met néanmoins en garde contre les

«graves conséquences» pour la France

et l'Union qu'aurait l'élection d'une ma-

jorité prônant un «Frexit caché». Au

premier tour de l'élection présidentielle,

58% des Français ont voté pour des par-

tis qui prônent un «Frexit» caché. La

France est-elle devenue anti-eu-

ropéenne? Au contraire. Les enquêtes

d'opinion, notamment depuis le référen-

dum sur le Brexit en 2016, montrent que

l'adhésion à l'Union et à l'euro s'est con-

sidérablement renforcée. L'extrême

droite et l'extrême gauche proposent

certes un Frexit caché, mais le simple

fait que ces partis aient ressenti la néces-

sité de masquer derrière un paravent les

scénarios de sortie qu'ils assumaient

crânement il y a cinq ans montre qu'ils

ont pris en compte le refus de l'opinion

d'un tel scénario. Mais, sur le fond, ils

n'ont pas changé: le Rassemblement na-

tional propose un Frexit par petits bouts,

LFI prône la «désobéissance eu-

ropéenne» aux politiques qui lui dé-

plaisent, et finalement on aboutit à une

sortie inévitable de l'Union.

Emmanuel Macron a fait du second tour

AFP

INTERVIEW

de la présidentielle un référendum sur

l'Europe, ce qui explique sans doute une

partie de son score. Est-ce que les lég-

islatives vont être un nouveau référen-

dum ? Les législatives ne sont pas un

troisième tour de la présidentielle. Les

Français ont clairement fait un choix eu-

ropéen le 24 avril. Néanmoins, cela au-

rait de graves conséquences pour notre

pays et l'Europe si nous avions un Prési-

dent et un Premier ministre qui ont des

lignes totalement opposées sur une

question aussi fondamentale. Il faut

donc demander à ceux qui sont candi-

dats aux élections législatives de la

clarté: on ne peut solliciter les suffrages

des Français en cultivant l'ambiguïté, à

l'image des bouts de programme de la

Nupes, car au fond ces partis ne sont

d'accord sur rien. Il n'y a pas un accord

mais deux ou trois, avec des discours

différents sur l'Europe selon que les in-

soumis parlent au PS, au PCF Nous,

nous avons un projet de changement de

l'Europe qui repose sur deux piliers:

l'engagement européen sans ambiguïté

et la transformation dans certains grands

domaines de souveraineté comme la

défense européenne, l'alimentation, la

réindustrialisation et la relocalisation
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des activités stratégiques, une nouvelle

politique commerciale plus écologique,

la protection des droits des créateurs en

matière culturelle La désobéissance eu-

ropéenne prônée par la Nupes ne re-

vient-elle pas à sommer les partenaires

de la France de s'aligner sur son pro-

gramme, et ce sans aucune concertation,

négociation ou volonté de compromis ?

Tout à fait. Cela dénote de l'arrogance,

mais aussi de la faiblesse. Arrogance,

car le refus d'appliquer la loi commune,

c'est vouloir définir sa propre règle dans

un projet collectif. Faiblesse, car on ne

cherche pas à négocier un progrès, on

part d'avance battu en annonçant qu'on

ne saura pas changer les règles. Le con-

cept de désobéissance est vicié par na-

ture. Vous ne choisissez pas d'appliquer

les règles que vous avez contribué à

faire voter, sinon il ne peut y avoir de

vie commune. Parler de désobéissance,

c'est le signe qu'on ne veut pas gouvern-

er. Quand on gouverne, on ne désobéit

pas, on change la loi et la vie. C'est la

différence entre la gauche et l'extrême

gauche. La première assume l'exercice

des responsabilités avec ses difficultés :

on a besoin de la règle, on va gagner

les élections pour la changer. La sec-

onde, elle, prône l'agitation et l'anarchie.

Il faut l'assumer.

La gauche affirme que plusieurs pays,

dont la France, violent régulièrement le

droit européen.

Ce n'est pas la même chose d'enfreindre

une règle et d'ériger la désobéissance en

principe.

C'est comme si après avoir grillé un feu

rouge, vous engueuliez le policier en

disant que ça ne devrait pas être la règle.

Quand vous commettez une infraction,

vous avez une amende, mais vous ne

remettez pas en cause le code de la

route, sinon c'est la loi de la jungle. En

outre, quand on est de gauche, il est

curieux de remettre en cause l'idée de

régulation et du processus de décision

collective destiné à protéger les plus

faibles, pour réinstaurer de facto la loi

du plus fort et donc la loi de la jungle qui

ne peut qu'être ultralibérale. Par exem-

ple, LFI a voté contre la réforme du tra-

vail détaché dans l'Union pourtant des-

tinée à mieux protéger les travailleurs.

Or, si vous avez un marché et pas de rè-

gles sociales communes, le marché sera

ultralibéral. Les antieuropéens con-

fondent liberté et libéralisme, libéral-

isme et ultralibéralisme.

LFI et le RN veulent interdire le travail

détaché.

Interdire le travail détaché, cela veut

dire interdire la libre circulation, ce qui

est une remise en cause des fondements

du projet européen puisqu'il faudra fer-

mer nos frontières.

Au passage, sans libre circulation,

350000 frontaliers français perdront leur

travail tout comme les 300 000 tra-

vailleurs détachés français qui bénéfi-

cient de cette liberté. Ce refus de l'Eu-

rope n'a aucun sens dans le monde mod-

erne: on ne réduira pas le pouvoir des

Gafam, on ne luttera pas contre le dump-

ing social, on ne luttera pas contre le

changement climatique sans règles eu-

ropéennes. Une Europe sociale-démoc-

rate, c'est celle qui assume la règle com-

mune qui est bien évidemment établie

à la suite de négociations au cours

desquelles les rapports de force jouent.

Presque deux tiers de l'électorat votent

pour des partis qui proposent de renvers-

er la table. Que cela dit-il de la France ?

Nous sommes confrontés à une crise des

démocraties occidentales. Cela a pris

différentes formes : le trumpisme aux

Etats-Unis, le Brexit au Royaume-Uni,

la Ligue et M5S en Italie, LFI et le RN

en France. A cela s'ajoute en France un

certain amour de la radicalité.

On doit l'entendre : LREM doit être

moins timide et plus clair encore sur ce

que l'on fait en pratique pour changer

l'Europe. Il y a un bilan et un projet dont

on n'a pas à rougir et qu'on doit revendi-

quer avec plus de force et de fierté. Ce

qui est rassurant, c'est que lorsque les

citoyens français ont dû faire des choix

de fond, comme en 2017 et en 2022, les

choix les plus radicaux, tels le Frexit,

ont été écartés.

Au chapitre des ambiguïtés de l'accord

Nupes, on peut aussi citer l'Ukraine et la

Russie.

C'est cohérent. Il y a un rejet profond

chez Jean-Luc Mélenchon du projet eu-

ropéen, de la coopération franco-alle-

mande et des démocraties apaisées. Il

a tenu des propos honteux sur l'Alle-

magne en établissant une équivalence

entre l'unification allemande et l'agres-

sion russe en Ukraine. L'extrême gauche

cultive une fascination morbide pour les

régimes autoritaires, pour la Russie en

particulier. Mais comme pour le Frexit,

voyant que l'opinion publique ne suivait

pas, il a essayé de faire oublier cette

connivence.
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Élisabeth Borne a gagné en cinq
ans ses galons de réformatrice
Des Transports au Travail, la nouvelle première ministre est parvenue à
mener à terme plusieurs dossiers délicats.

Landré, Marc

C' EST DONC ELLE, Élisa-

beth Borne, qu'Emmanuel

Macron a choisie pour aller

à Matignon. Il faut dire que l'ancienne

ministre du Travail, qui fut également,

depuis 2017, ministre des Transports et

de la Transition écologique, a un solide

bilan à son actif. En tout cas de ceux qui

ont fini de convaincre le chef de l'État de

miser sur elle pour conduire la première

équipe gouvernementale de son second

quinquennat.

En cinq ans, Élisabeth Borne a en effet

marqué de sérieux points dans l'esprit

du président de la République et gagné,

par ses résultats, ses galons de premier-

ministrable. Elle a notamment obtenu la

transformation du statut de la SNCF en

2018 et la fin des recrutements au sacro-

saint statut des cheminots. Une réforme

de droite, que même la droite n'avait pas

osé faire quand elle était au pouvoir. Sur

ce dossier explosif, Élisabeth Borne n'a

pas eu la tâche facile. Pour aller au bout

de sa réforme et arracher un vote majori-

taire à l'Assemblée, il lui aura fallu pass-

er outre une grève perlée d'un format in-

édit (deux jours glissants sur cinq) de

l'entreprise ferroviaire, qui a complète-

ment perturbé le trafic plusieurs se-

maines durant. Certes, l'ex-directrice de

MARIE MAGNIN/Hans Lucas via AFP

cabinet de Ségolène Royal à l'Écologie

sous François Hollande s'est alors attiré

les foudres du petit monde cheminot et

d'une partie de la gauche. Mais elle a

gagné une réputation de ministre ré-

formiste de droite !

Même scénario deux ans plus tard,

lorsque Élisabeth Borne est bombardée

au ministère du Travail, à la fin du pre-

mier confinement, pour remplacer

Muriel Pénicaud. Son challenge est, là

encore, de taille : éviter le million de

chômeurs annoncé à court terme après

l'effondrement de l'économie en raison

de la pandémie de Covid-19. Elle se

glisse aussitôt dans le costume de sa

prédécesseur en récupérant les dossiers,

préparés jusqu'à la dernière minute, par

ses équipes. À commencer par le plan 1

jeune 1 solution, conçu pour ne laisser

aucun jeune de moins de 25 ans « sur

le bord de la route » , selon l'expression

consacrée.

Les finances de l'État sont lourdement

mises à contribution pour endiguer l'ex-

plosion attendue du chômage des jeunes

: pas moins de 6,5 milliards d'euros sont

immédiatement mis sur la table pour
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soutenir l'embauche en CDI, CDD long

ou même apprentissage des moins de

25 ans. Les contrats aidés, dans lesquels

le gouvernement Philippe avait coupé

en 2017, sont réactivés et les parcours

de formation et d'insertion, destinés aux

décrocheurs, fleurissent de toutes parts.

Les résultats sont à la hauteur des

dépenses engagées. « Aujourd'hui, près

de 4 millions de jeunes ont bénéficié

d'une solution : 500 000 ont suivi une

formation et 1,5 million un parcours

d'insertion , se félicitait Élisabeth Borne

dans Le Figaro fin janvier. Par ailleurs,

l'apprentissage a rencontré un succès

sans précédent, grâce notamment à la

mobilisation des entreprises. Les em-

bauches ont explosé : près de 3,5 mil-

lions de jeunes ont été recrutés en CDI

ou en CDD de plus de trois mois. Ré-

sultat, le taux de chômage des 18-25

ans est au plus bas depuis 2008 et leur

taux d'emploi au plus haut depuis 1992.

Sans nul doute notre plan a-t-il porté ses

fruits. » L'ex-ministre du Travail assume

alors ses responsabilités et surtout les

plus de 12 milliards d'euros au final en-

gloutis dans l'aventure depuis l'été 2020.

« Avec une telle crise, c'était un enjeu

de crédibilité de notre pacte républicain

que de soutenir massivement notre je-

unesse » , plaidait Élisabeth Borne, sans

sourciller. Résultat, plus de 40 % des

jeunes actuellement en emploi le sont

grâce à une aide de l'État. Un record ab-

solu.

L'emploi des jeunes n'est pas le seul

trophée accroché au tableau de chasse

d'Élisabeth Borne. La nouvelle première

ministre, que les syndicats apprécient

pour son sérieux et sa rigueur, peut aussi

s'enorgueillir d'avoir, non sans mal, réal-

isé la réforme périlleuse de l'assurance-

chômage, promise par Emmanuel

Macron en 2017, mais dont les parte-

naires sociaux, patronat compris, ne

voulaient pas. Depuis la fin 2021, les

conditions d'affiliation au régime d'as-

surance-chômage ont été durcies, la dé-

gressivité des allocations pour les cadres

introduite et le bonus-malus pour les en-

treprises qui abusent des contrats courts

mis en place. « Conjuguée à la fin des

dispositifs d'urgence et à la bonne dy-

namique de l'emploi, la réforme perme-

ttra à l'Unedic d'être en excédent cette

année. Ce qui n'est pas arrivé depuis

2008 » , se réjouissait toujours fin janvi-

er l'ex-ministre du Travail.

Au bout du compte, Élisabeth Borne a

non seulement réalisé des réformes

jugées impossibles (SNCF et assurance-

chômage), mais également ramené le

taux de chômage français à son plus bas

niveau depuis 2008. En près de cinq ans,

dont deux marqués par une crise

économique sans précédent, le nombre

d'emplois créés dans le privé tangente le

million de postes et porte à plus de 20

millions de personnes la population ac-

tive (hors public) dans le pays, du jamais

vu. Le léger ralentissement des créations

d'emplois enregistré au premier

trimestre, en raison de la dégradation de

la conjoncture, ne change pas la donne

à ses yeux. « Malgré la guerre en

Ukraine, les entreprises gardent confi-

ance dans leurs perspectives d'activité »

, rappelait récemment Élisabeth Borne.

À raison. Malgré une croissance atone

en début d'année, l'emploi salarié dé-

passe de 2 % son niveau d'avant-crise

fin 2019. Mais il n'est pas sûr que cela

dure.

Illustration(s) :

En juin 2019, Élisabeth Borne,alors

ministre des Transports (ici à la garede

Biarritz lors d'un sommet du G7en août

de la même année), est parvenueà ré-

former le sacro-saint statut des

cheminots.
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[En choisissant Élisabeth Borne
pour remplacer...]

E n choisissant Élisabeth Borne

pour remplacer Jean Castex,

Emmanuel Macron met fin à

trois semaines de suspense. Et à plus de

trente ans de domination masculine sur

l'Hôtel de Matignon. Marquée à gauche,

l'ex-préfète et ancienne patronne de la

RATP, âgée de 61 ans, a été trois fois

ministre (Transports, Transition

écologique, Travail) lors du premier

quinquennat. Elle s'impose à Matignon

grâce à son bilan. Ce n'est pourtant pas

son nom qui circulait avec le plus d'in-

sistance durant le week-end mais celui

de Catherine Vautrin.

- La fin d'un suspense, un rôle à préciser

- Élisabeth Borne a gagné en 5 ans ses

galons de réformiste - La dégradation

économique aggrave la tâche de la pre-

mière ministre - La donne se complique

sur le front des retraites - Un projet plus

difficile à appliquer pageS 2 à 5 et l'édi-

torial

Note(s) :

N/A
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La dégradation économique
aggrave la tâche de la première
ministre
Malhère, Manon

L ORSQU'IL A ÉLABORÉ son

programme présidentiel, Em-

manuel Macron ne s'imaginait

probablement pas que les nuages al-

laient s'amonceler aussi fortement sur

l'économie, avec une guerre en Ukraine

qui s'enlise jour après jour après plus de

deux années de crise sanitaire. En effet,

les signaux d'alerte se multiplient ces

dernières semaines. Après la Banque de

France il y a quelques jours, c'était au

tour de la Commission européenne de

tirer la sonnette d'alarme lundi, avertis-

sant que l'invasion russe mettait à

l'épreuve « la résilience économique »

de l'UE.

Pour la France, l'institution table désor-

mais sur une croissance de 3,1 % cette

année, soit loin des 4 % encore prévus

cet hiver par l'exécutif. D'ailleurs, le pre-

mier trimestre donne un aperçu de cette

dégradation avec une activité qui a stag-

né. Après le rebond spectaculaire (de 7

%) observé l'an dernier, « il y a un coup

de frein très important à la reprise

économique » , avertit Mathieu Plane,

directeur adjoint du département

analyse et prévision de l'OFCE.

Et, parallèlement, l'inflation ne cesse de

s'envoler, avec une explosion de près de

5 % en France sur un an et de pas moins

Viande, pâtes, huiles... de nombreux

aliments de la vie quotidienne ont vu leur

prix augmenter entre mai 2021 et mai 2022.

de 7,5 % dans la zone euro, signant ainsi

la fin tant redoutée de l'argent magique.

C'est une réalité, la France - tout comme

les autres pays de la zone euro - ne pour-

ra pas échapper à une première remon-

tée des taux directeurs de la BCE qui

pourrait intervenir à l'été après plusie

années de politique monétaire accom-

modante. Ce qui signifie, concrètement,

que les emprunts de l'État sur les

marchés financiers coûteront bien plus

chers. Selon les dernières estimations de

la Banque de France, la hausse de 1

point des taux d'intérêt pèserait à terme

40 milliards d'euros par an, soit l'équiv-

alent du budget de la Défense. « Il serait

donc irresponsable d'engager notre

avenir sur le pari, déjà dépassé, d'une

dette à coût zéro ou très faible. Plus de

déficit aujourd'hui, ce sera clairement

moins de marges de manoeuvre et d'ac-

tion demain, en faveur de l'écologie, de

la santé ou de l'éducation » , a estimé

mardi dernier le gouverneur de la

Banque de France, François Villeroy de

Galhau.

L'avertissement est ainsi lancé au lo-

cataire de l'Élysée dont les projets pour

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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les cinq prochaines années risquent

d'être sérieusement contrariés sur le plan

des finances publiques. Aujourd'hui plus

qu'hier, l'équation budgétaire s'annonce

de plus en plus compliquée avec une

dette publique qui dépasse toujours les

110 % du PIB et un déficit qui devrait

être supérieur à 5 % cette année. Il fallait

s'y attendre dans un pays qui n'a guère

profité des périodes d'embellie (on l'a

encore vu en 2019) pour assainir

sérieusement ses comptes publics, con-

trairement à certains voisins, tels que

l'Allemagne mais aussi l'Espagne ou le

Portugal.

Des économies peu réalistes

Quoi qu'il en soit, le président de la

République, lui, ne semble toujours pas

enclin à tourner la page du « quoi qu'il

en coûte » mis en place il y a deux ans

pour faire face à la pandémie, avec plus

de 100 milliards d'euros d'argent public

déboursés. Dès cet été, plus de 10 mil-

liards devraient ainsi être mobilisés pour

tenter de protéger le pouvoir d'achat des

Français face à l'explosion des prix.

Chèque alimentaire, bouclier tarifaire

pour plafonner les tarifs de l'énergie,

revalorisation des retraites ainsi que des

minima sociaux, suppression de la re-

devance TV... le nouveau gouvernement

doit en effet présenter en juillet un projet

de loi de finances rectificatif (PLFR) en

vue d'honorer une partie des promesses

de dépenses durant la campagne prési-

dentielle. Le reste des engagements

comprend des investissements massifs

dans la transition écologique, la je-

unesse, l'éducation ou la santé. Sans

compter que l'exécutif n'a pas exclu

d'engager de nouvelles dépenses si la

situation continue de se détériorer.

Reste qu'en face, les 50 milliards d'euros

d'économies prévus dans le programme

présidentiel pour tenter de compenser la

facture s'annoncent de moins en moins

réalistes. Déjà, la nouvelle donne

économique met à mal l'objectif de ré-

colter pas moins de 6 milliards d'euros

de recettes fiscales supplémentaires

grâce à une croissance plus vigoureuse

ainsi que le plein-emploi à horizon

2027. D'ailleurs, dans une étude

chiffrant les programmes des différents

candidats publiée durant la campagne,

l'Institut Montaigne excluait ces 6 mil-

liards de rentrées fiscales qu'il jugeait

bien trop dépendants de la conjoncture...

Le raisonnement est similaire pour la ré-

forme des retraites qui risque de rap-

porter bien moins que les 9 milliards an-

ticipés par Emmanuel Macron à horizon

2027, en raison justement d'un ralen-

tissement de l'activité qui engendrerait

moins de cotisations pour les caisses

publiques. Et puis, encore faut-il que

l'exécutif parvienne à ses fins sur ce ter-

rain politiquement et socialement ex-

plosif. « Quand vous avez beaucoup de

croissance avec peu de chômage, c'est

plus facile de faire accepter des ré-

formes comme celle des retraites que si

l'économie se retourne » , rappelle

Mathieu Plane. Les doutes sont égale-

ment forts quant à la capacité de l'exé-

cutif à réclamer aux collectivités locales

quelque 10 milliards d'économies an-

noncées si la situation se dégrade...

Enfin, l'ambition de ramener le déficit

sous la barre de 3 % du PIB en 2027

avec un reflux de la dette à partir de

2026 s'éloigne elle aussi. « La stratégie

ne change pas. L'objectif à ce stade n'est

pas perturbé » , affirmait pourtant

récemment un membre éminent de la

majorité. Sauf que l'exercice s'annonce

bien plus périlleux dans la mesure où, là

encore, le gouvernement en place risque

de devoir opérer avec moins de rentrées

fiscales, ce qui nécessitera de serrer da-

vantage la vis.

Note(s) :
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Avec Borne, Macron fait le choix de
la compétence et de la stabilité
ISABELLE FICEK

Le président de la République a finalement choisi une femme issue de
la gauche pour succéder à Jean Castex lundi.

Ministre durant tout son premier mandat, habituée des réformes
difficiles, elle remplit tous les critères fixés par le chef de l'Etat,
notamment celui de connaître les dossiers de la transition écologique.

T rois semaines après sa réélec-

tion, c'est un choix sans sur-

prise qu'a effectué Emmanuel

Macron en désignant Elisabeth Borne

comme Première ministre lundi. Sans

surprise car celle dont le nom a très tôt

circulé et qui était jusqu'ici sa ministre

du Travail, après avoir débuté le premier

quinquennat comme ministre des Trans-

ports puis de la Transition écologique,

correspondait en tout point aux critères

qu'Emmanuel Macron n'a cessé de dis-

tiller dès avant le second tour de la

présidentielle.

Car à Matignon, Elisabeth Borne, qui

jadis a été directrice de cabinet de Sé-

golène Royal au ministère de l'Ecologie

sous François Hollande puis a succédé

à François de Rugy, au ministère de la

Transition écologique, va désormais être

« directement chargée » de la planifi-

cation écologique, ainsi que l'a promis

Emmanuel Macron depuis Marseille

dans l'entre-deux tours de la présiden-

tielle. Elle doit aussi s'entourer de deux

ministres forts, l'un chargé de la « plan-

ification énergétique » et l'autre de la «

planification écologique territoriale » .

Des dossiers que cette polytechnicienne

et ancienne préfète connaît parfaite-

ment. Dès lundi soir, Jean Castex a salué

sa « droiture, son intégrité, sa compé-

tence et son volontarisme » .

Evidence

Emmanuel Macron voulait aussi un Pre-

mier ministre « attaché à la question so-

ciale, environnementale et productive » ,

avait-il indiqué. Autant de cases que son

ancienne ministre des Transports - qui a

fait passer la réforme de la SNCF -, et

ministre du Travail peut remplir, elle qui

a porté la réforme de l'assurance-chô-

mage mais aussi le plan « un jeune une

solution » et défendu l'activité partielle

et de longue durée durant l'épidémie de

Covid.

« Last but not least », Emmanuel

Macron, autour duquel évoluent des

poids lourds politiques essentiellement

masculins, fait enfin entrer une femme à

Matignon, trente ans après Edith Cres-

son. « Une personne remarquable, un

très bon choix » , a d'ailleurs réagi l'ex-

Première ministre de François Mitter-

rand. Elisabeth Borne, qui a récemment

rappelé être « une grande brûlée de

2002 » , est une ancienne du cabinet

de Lionel Jospin à Matignon et vient

donc de la gauche. Mais elle a porté

des réformes qu'aurait rêvé de faire la
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droite - SNCF, assurance-chômage -, ce

qui peut rassurer l'électorat de centre-

droit du chef de l'Etat.

« S'il n'y a pas d'effet surprise, Elisabeth

Borne, c'est l'évidence. C'est un peu

faute de grives, pas parce qu'elle n'est

pas méritante, mais ils ont cherché des

alternatives » , relève un ministre de

poids du gouvernement sortant. « C'est

une femme et elle vient de la gauche,

c'est déjà très bien dans le casting. Le

reste, ce sera comme avec Jean Castex,

on verra à l'emploi » , avance un ténor

de la majorité.

« En termes de positionnement poli-

tique, elle incarne bien le dépassement.

En termes de compétences techniques,

c'est imparable. En termes de leader-

ship politique, c'est nul » , se désole un

autre pour lequel « le maintien d'Alex-

is Kohler au secrétariat général de

l'Elysée et cette nomination sonnent le

glas de la promesse de nouvelle méthode

» . Mais, ajoute ce dernier, « Elisabeth

Borne peut aussi se révéler à Matignon.

Tout le monde ricanait à l'arrivée de

Jean Castex, tout le monde lui tresse dé-

sormais des lauriers » .

Maltraitance sociale

« Elle est raide Babeth » , sourit un

proche du chef de l'Etat, mais « elle a

fait passer des réformes très difficiles,

ce sera essentiel pour celle des retraites

» , ajoute un autre. Un choix rassurant

pour Emmanuel Macron même si l'As-

semblée risque d'être un autre chaudron

que durant le premier mandat. Si la Pre-

mière ministre n'a jamais été élue, elle

est candidate pour les législatives dans

le Calvados - « dans une belle circon-

scription » , appuie un haut responsable

de la majorité - et va devoir mener les

candidats investis par la majorité prési-

dentielle à la victoire.

Même si cela ne trompe personne, c'est

Emmanuel Macron qui mène la danse

pour cette bataille dans laquelle Elisa-

beth Borne est déjà attendue au tournant

par celui qui rêve d'être le premier op-

posant. Jean-Luc Mélenchon l'a en effet,

dès sa nomination, pilonnée « parmi les

figures les plus dures de la maltraitance

sociale » . -

Isabelle Ficek
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Elisabeth Borne à Matignon, les
raisons d'une nomination
Fanny Guinochet

Elisabeth Borne sera donc la Première ministre du second
quinquennat d'Emmanuel Macron. Plusieurs défis devront être
surmontés. Les deux principaux seront le passage de l'âge de la
retraite à 64 ans et le soutien aux Français en matière de pouvoir
d'achat pour les aider à faire face à l'inflation. Décryptage.

C eux qui la connaissent avaient

perçu chez cette femme dis-

crète un sourire inhabituel

lors de l'investiture d'Emmanuel

Macron. Radieuse, Elisabeth Borne

avait salué de façon appuyée le chef de

l'Etat. Certes, elle avait fait campagne

pour Emmanuel Macron pendant cette

campagne, mais cette personnalité sobre

semblait particulièrement émue et

heureuse. Et on avait pu lire sur ses

lèvres à plusieurs reprises "un merci"

adressé à celui qui rempilait pour un

second mandat.... Lui avait-il déjà dit

qu'il l'avait choisie? Probablement... Et

cette marque de confiance la portait.

Elle, l'ambitieuse, est à 61 ans, la sec-

onde femme à accéder à Matignon,

après Edith Cresson, en 1991. Outre sa

personnalité loyale, choisir celle qui oc-

cupait jusqu'alors le poste rue de

Grenelle est un symbole fort : Em-

manuel Macron, l'a souvent répété, il

souhaite placer son second quinquennat

sous le signe "du Travail".

Lire aussi 4 mnElisabeth Borne à

Matignon, la nouvelle « Dame du faire

» de Macro (lien : https://www.latri-

bune.fr/opinions/editos/elisabeth-borne-

SARAH MEYSSONNIER

a-matignon-la-nouvelle-dame-du-faire-

de-macron-918073.html)n

Soutenir les Français face à l'inflation

La priorité de sa feuille de route sera de

maintenir, tant que possible, le pouvoir

d'achat des Français, dans un contexte

d'inflation galopante, et de remontée des

taux d'intérêt. Un casse-tête alors que

l'épidémie de Covid n'a pas totalement

disparu, et que la guerre en Ukraine

sévit.

A charge pour elle de mettre en oeuvre

le chèque alimentation promis par Em-

manuel Macron, mais aussi d'inciter les

patrons à verser des primes Macron dé-

fiscalisées à leurs équipes ... Avec le

risque que cette panoplie ne soit pas

suffisante, face à des Français inquiets

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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de ne pas boucler leurs fins de mois,

et que la colère s'exprime sur les ronds

points, comme lors de la crise des Gilets

jaunes.

"Reste qu'Elisabeth Borne a pour elle

de ne pas être bling bling, de ne pas

être trop précieuse, elle passe partout ",

assure un grand patron. "Il lui faudra

toutefois être un peu plus à l'écoute des

plus modestes. Lors de la crise du

Covid, elle avait mis en musique le chô-

mage partiel. Mais, elle manque parfois

d'empathie... elle a beau avoir fait

longtemps sa carrière à gauche, elle n'est

pas forcément une personnalité très so-

ciale ", confie un ancien membre de cab-

inet.

Il faut dire que cette bosseuse n'est pas

toujours d'humeur à s'apitoyer. Orphe-

line de père, alors qu'elle n'a que 11 ans,

élevée par une mère pharmacienne, elle

symbolise la méritocratie française, et

ne compte pas ses heures pour accéder

à la haute fonction publique. Passage en

classe préparatoire, Polytechnique,

Ponts et Chaussée. Elle n'a pas fait

l'ENA, ce qui aujourd'hui représente un

atout en macronie.

Ingénieur de formation, Elisabeth Borne

a pour elle de ne pas hésiter à se plonger

dans des dossiers arides. Ce qui lui vaut

d'être souvent taxée de "techno". Au

ministère des Transports ou de la transi-

tion écologique, elle a souvent été con-

frontée à des dossiers épineux. Idem lors

de ses fonctions en entreprises que ce

soit en tant que PDG de la RATP, ou di-

rectrice des concessions chez Eiffage...

Et justement, certains lui reprochent de

ne pas être suffisamment politique. Le

politologue Pascal par exemple, juge

qu'elle risque d'être vite dépassée à un

moment où les batailles à l'Assemblée

nationale promettent d'être âpres notam-

ment avec la Nupes de Jean-Luc Mélen-

chon : "Elle n'a jamais été élue, ce peut

être un handicap"

D'autres regrettent ce profil un peu trop

"exécutant". "C'est triste Elisabeth

Borne comme choix, c'est la fin du

Macron courageux et audacieux. Il

choisit une exécutante souple avec ses

supérieurs, qui ne dira jamais non et n'a

aucune vision", écrit à la Tribune un an-

cien ministre...

Peu importe, Elisabeth Borne se moque

d'être taxée de " bonne élève " et d'être

impopulaire. Lors de la réforme de l'as-

surance chômage - que tous les syndi-

cats combattaient - elle n'a pas cillé et l'a

mise en oeuvre l'an dernier. Certains se

souviennent aussi au ministère du Tra-

vail de ses colères alors que les em-

ployeurs des Transports ou de la Coif-

fure rechignaient à relever les salaires...

Autre dossier chaud, éviter de mettre

la France dans la rue la réforme des

retraites

Les syndicats décrivent une personnalité

respectueuse du dialogue social. Son

avantage après un passage rue de

Grenelle : connaître bien les partenaires

sociaux. "Elle est à l'écoute et ne mène

pas en bateau ses interlocuteurs", assure

le chef de file d'un grand syndicat. Tous

reconnaissent son professionnalisme, sa

compétence, sa rigueur.

En 2018, alors qu'elle était Madame

Transports, elle avait négocié âprement

le statut de la SNCF, capable de tenir

tête à l'opposition, et remportant ainsi

l'une des grandes batailles d'Emmanuel

Macron.

Elisabeth Borne a aussi pour elle de bien

connaître le sujet des retraites. Dès le

lendemain de l'élection d'Emmanuel

Macron, le 25 avril, elle montait au

créneau pour défendre cette réforme

"nécessaire", assurant qu'"Emmanuel

Macron ne s'enferme pas dans ses 100

premiers jours, mais cette réforme est

nécessaire pour assurer la pérennité d'un

système de retraites ».

Pour tenter d'apaiser le débat, elle

plaidait déjà « Il y a, Emmanuel Macron

l'a dit, une place importante pour de la

concertation". Elle évoquait "ceux qui

ont commencé à travailler plus tôt, qui

évidemment, continueront à partir plus

tôt.... ceux qui sont dans des métiers où

il y a de l'usure professionnelle, de la

pénibilité, pourront aussi partir plus tôt

» etc...

Cette concertation promise par le Prési-

dent, elle sera donc en première ligne

pour la mener. La voilà plongée dans

l'enfer de Matignon, cette maison dif-

ficile qu'elle a pu expérimenter, alors

qu'elle était conseillère de Lionel Jospin.

C'était en 1997...
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Élisabeth Borne, la casse sociale
comme ADN politique

I l était question pour Emmanuel

Macron d'envoyer un signal à

la gauche, mais, entre la ré-

forme de l'assurance-chômage et celle

de la SNCF, la nouvelle première min-

istre a beau avoir été proche du PS,

elle incarne la continuité d'un quin-

quennat très à droite.

Emmanuel Macron voulait nommer une

femme. C'est fait. Il cherchait un profil

capable de mener la « planification

écologique », voire d'envoyer un mes-

sage aux électeurs de centre gauche.

C'est raté. À 61 ans, Élisabeth Borne

n'incarne pas non plus le renouveau ou

la « méthode nouvelle » souhaitée à

l'Élysée. Membre de tous les gouverne-

ments depuis 2017, sa nomination

comme première ministre est

l'aboutissement d'un parcours classique

en Macronie, fait d'allers-retours entre la

haute fonction publique et les conseils

d'administration de grandes entreprises.

Fille de patrons dans l'industrie pharma-

ceutique, elle a le cursus scolaire d'une

parfaite « techno » : polytechnicienne,

diplômée des Ponts et chaussées et du

Collège des ingénieurs, avant de faire

ses premières armes au ministère de

l'Équipement en 1987. C'est alors qu'elle

se rapproche de plusieurs figures du PS,

sans jamais prendre sa carte au parti -

contrairement à la République en

marche, qu'elle rejoint en 2017. Après

un passage rapide à la Sonacotra, elle in-

tègre divers cabinets de ministères so-

cialistes, puis, en 1997, entre à

Matignon comme conseillère technique

chargée des transports.

Cette thématique est en effet devenue la

spécialité d'Élisabeth Borne, qui lui vau-

dra d'être nommée en 2002 directrice de

la stratégie de la SNCF, puis de la RATP,

entre 2015 et 2017. « Élisabeth Borne

n'y a pas laissé un souvenir impérissable

en matière de défense du service public,

estimait en 2017 le syndicaliste CGT

Fabien Cormier (RATP bus) dans l'Hu-

manité. Avec elle, c 'est le règne du tout-

concurrence et du dumping social. »

La casse sociale et des services publics,

Élisabeth Borne sait faire. Ministre des

Transports entre 2017 et 2019, c'est elle

qui porte la réforme ferroviaire qui casse

la SNCF et détruit le statut des

cheminots, malgré une grève historique.

Le « dialogue social » sera pourtant au

programme de son passage à Matignon,

avec la réforme des retraites, qu'elle de-

vait déjà porter lors de son arrivée au

ministère du Travail en juin 2020, avant

d'être reportée. Deux ans, rue de

Grenelle, marqués par la pandémie, pen-

dant laquelle elle a assuré que « ce n'est

pas au travail que le virus circule » pour

justifier le retour des travailleurs et l'ab-

sence de véritables mesures de protec-

tion, et a « laissé faire les licenciements

par des entreprises qui avaient touché

des aides publiques pendant la crise »,

retient l'économiste Maxime Combes.

Surtout, c'est elle qui a mené la réforme

de l'assurance-chômage, détruisant les

droits de nombre d'allocataires.
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Entre les Transports et le Travail, Élisa-

beth Borne a aussi connu un passage au

ministère de l'Écologie. Et ça tombe bi-

en : elle sera en charge de la planifica-

tion écologique. De quoi rassurer les ac-

teurs de la lutte contre le réchauffement

climatique ? « Après Nicolas Hulot qui

a fait la démonstration qu'aucune écolo-

gie transformatrice n'était possible sous

Macron, Élisabeth Borne est venue pour

boucher les trous, sans volontarisme

politique » , rappelle Maxime Combes,

qui relève aussi le coup d'arrêt du train

Perpignan-Rungis sous la houlette du

ministère du Travail qu'elle occupait.

Pourtant, Élisabeth Borne connaissait

bien ce dossier, pour avoir été directrice

de cabinet de la ministre Ségolène Royal

en 2014 et 2015. À ce titre, elle cosigne

avec les sociétés concessionnaires d'au-

toroutes l'accord qui allonge jusqu'à six

ans les concessions accordées aux

groupes privés... Ce qui lui vaut d'être

définie par le communiste Stéphane Peu

comme « une technocrate (...) devenue

au gré de ses allers-retours du public

vers le privé la lobbyiste des groupes

privés d'autoroutes ». Outre ses passages

entre le privé et le public (comme à la

fin des années 2000, où, cadre pour

Eiffage, elle devient préfet de Poitou-

Charentes), le député pointe aussi ses

intérêts. Comme lorsqu'en 2020 elle a

omis six mandats de sa déclaration à

la Haute Autorité pour la transparence

de la vie publique, dont sa participation

au conseil d'administration de l'Institut

de la gestion déléguée (IGD), un lobby

favorable à la délégation des services

publics au privé...

La nomination d'Élisabeth Borne à

Matignon est donc loin d'être une rup-

ture dans la politique d'Emmanuel

Macron. Avec elle, ce serait même « une

nouvelle saison de maltraitance sociale

», selon Jean-Luc Mélenchon.

Le seul renouveau qu'elle représente est

que cette authentique technocrate n'a ja-

mais été élue, une rareté pour Matignon.

Elle pourrait le devenir le mois prochain

aux législatives, candidate dans la 6

e circonscription du Calvados, qui

depuis sa constitution en 1988 a toujours

élu un député de la future majorité. En

cas de défaite, personnelle ou collective,

son bail à Matignon serait sans doute le

plus court de l'histoire.

Florent Le Du
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L' « ouverture à gauche » version
Macron

G ouvernement Trois se-

maines après la réélection

du chef de l'État, Jean

Castex quitte enfin Matignon et laisse

son bureau à Élisabeth Borne. Deux-

ième femme au poste de premier min-

istre, l'ex-préfète est surtout celle qui

a porté la réforme de la SNCF et de

l'assurance-chômage.

Il devait démissionner « dans les jours

qui suivaient » la victoire d'Emmanuel

Macron. Pourtant, Jean Castex a pro-

longé de trois semaines ses fonctions de

premier ministre, jusqu'à ce lundi

16 mai, date à laquelle le chef de l'État

a officiellement accepté sa lettre de

démission. La faute à un bouclage de

casting gouvernemental plus compliqué

que prévu pour le président de la

République ? Cette période de flotte-

ment, avec sa valse des supputations et

sa liste de « premiers ministrables » dé-

cortiquée jusqu'à indigestion sur les

plateaux de télévision, touche en tout

cas à sa fin. Le nouveau navire gou-

vernemental a désormais pour capitaine

Élisabeth Borne, jusqu'ici ministre du

Travail. Soit une des personnalités dont

le nom avait très tôt circulé, dès le

lendemain de la réélection d'Emmanuel

Macron. La passation de pouvoirs a eu

lieu sur le perron de Matignon, en début

de soirée. À 61 ans, cette ancienne

proche du PS - jamais encartée - est

seulement la deuxième femme à occuper

le poste de premier ministre, depuis la

socialiste Édith Cresson, nommée il y a

trente ans et restée en poste... dix mois.

Le reste du gouvernement pourrait être

dévoilé ce mardi 17 mai, par Alexis

Kohler, secrétaire général de l'Élysée.

Le nouvel exécutif devrait être resserré

autour de douze à seize ministres, et

pourrait voir disparaître la fonction de

secrétaire d'État.

Élisabeth Borne est supposée incarner

une légère inclinaison à gauche

Après deux chefs de gouvernement issus

des « Républicains », Édouard Philippe

et Jean Castex, Élisabeth Borne est sup-

posée incarner une légère inclinaison à

gauche. « Tout changer pour ne rien

changer », note pourtant, réaliste, le pa-

tron de LR Christian Jacob. Lors de la

passation de pouvoir, la première min-

istre s'est d'ailleurs engagée à poursuivre

l'action du gouvernement « en faveur

du pouvoir d'achat ». L'ancienne préfète

coche toutes les cases du « en même

temps » macronien (voir portrait page 4)

tout en s'inscrivant dans la continuité du

premier quinquennat, dont elle a été une

des exécutantes. « Ce n'est pas un signal

positif, juge le politologue Luc Rouban.

Macron s'était positionné sur l'idée de

"renouveau". Au final, il prend

quelqu'un de son équipe précédente

avec un profil de technocrate, proche de

celui de Castex. Elle ne risque pas non

plus de lui faire de l'ombre. »

Contrairement à d'éventuelles « prises

de guerre » évoquées, comme la chi-

raquienne Catherine Vautrin, elle a

l'avantage de convenir autant aux
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macronistes transfuges de la social-dé-

mocratie qu'aux marcheurs issus de la

droite. Venue de la gauche, elle est

membre de Territoires de progrès, le mi-

croparti des ministres Jean-Yves Le Dri-

an et Olivier Dussopt, censé structurer

l'aile « gauche » des marcheurs. Mais

Élisabeth Borne est surtout une sociale-

libérale.

Passée successivement aux Transports,

à la Transition écologique et solidaire

puis au Travail, elle a porté l'ouverture

à la concurrence de la SNCF, puis la

réforme de l'assurance- chômage, qui a

rogné sur les indemnités de plus d'un

million de chômeurs, au prétexte d'une

incitation forte à retourner vers l'emploi.

Enfin, puisque la première ministre de-

vrait hériter du portefeuille de la « plani-

fication écologique », selon la promesse

de campagne d'Emmanuel Macron, il

fallait trouver un profil - un peu - vert.

Cela tombe bien, Élisabeth Borne a été

directrice de cabinet de Ségolène Royal

lorsque celle-ci était ministre de l'Écolo-

gie, entre 2014 et 2015. En réalité, ce

n'est pas grand-chose. « Son bilan, c'est

la double condamnation de la France

pour inaction climatique », réagit Julien

Bayou (EELV). Élisabeth Borne est par

ailleurs, à l'heure où nous écrivons ces

lignes, toujours candidate aux législa-

tives, dans la 6e circonscription du Cal-

vados. Celle qui n'a encore jamais été

élue y a été parachutée par En marche

dans l'espoir de prendre la suite du

député LaREM Alain Tourret, qui,

malade, ne rempile pas. Une « circo »

plutôt centriste, a priori facile à gagner

pour la Macronie : il faut dire qu'une

défaite de la première ministre quelques

semaines seulement après sa nomination

serait un violent camouflet pour le parti

présidentiel. Son adversaire de la

gauche rassemblée (Nupes), Noé

Gauchard, tire une première salve : «

Élisabeth Borne a un bilan désastreux

à tous égards. Au ministère du Travail,

elle a lutté contre les chômeurs plutôt

que contre le chômage. Il est aussi

ironique que Mme Borne prétende

représenter une Assemblée dont elle n'a

jamais respecté le caractère démocra-

tique... » Bref, et sans surprise, cette

nomination n'a rien d'une révolution

sous le soleil macronien. « Macron a

trouvé sa M me Thatcher. La tech-

nocratie au service de l'argent roi », ré-

sume Fabien Roussel (PCF). Le chef de

l'État avait pourtant assuré, au soir de sa

victoire, être conscient de devoir en par-

tie sa réélection au barrage de la gauche

: « Ce vote m'oblige, je suis dépositaire

de leur sens du devoir », avait-il déclaré

depuis le Champ-de-Mars, à Paris. Le

CV de sa nouvelle première ministre té-

moigne que ce vote ne l'a pas obligé bi-

en longtemps...

la retraite à 65 ans ou la réforme des

conditions du RSA comme feuille de

route

Et Jean Castex dans tout ça ? Le désor-

mais ex-premier ministre quitte l'hôtel

de Matignon par la même petite lucarne

que celle par laquelle il était entré. Il ne

sera pas candidat aux législatives. L'élu

de Prades (Pyrénées-Orientales) n'aura

jamais su se départir de son image de

technocrate inconnu du grand public,

nommé là pour jouer les caudataires de

la politique décidée par le chef de l'État,

et lui seul. Ni de la triste étiquette de

monsieur Déconfinement puis Recon-

finement, animateur des innombrables

et pas toujours très compréhensibles

conférences de presse sur l'évolution des

règles sanitaires. Jean Castex aura

surtout été un premier ministre de crise.

« Je sais que, pour beaucoup de

Français, je resterai associé à cela »,

concède d'ailleurs l'intéressé auprès du

Parisien. Avec pour feuille de route le

recul de l'âge de départ à la retraite à

65 ans ou encore la réforme des condi-

tions du RSA, sa successeure, Élisabeth

Borne, marquera davantage les esprits,

sans doute pour le pire. Et à condition,

bien sûr, que les résultats des législa-

tives ne conduisent pas, dans un mois,

ce nouveau gouvernement vers une fin

prématurée. « C'est un CDD de mission

d'intérim », raille d'ailleurs Jean-Luc

Mélenchon. L'insoumis espère succéder

à Élisabeth Borne en cas de victoire de

la gauche, le 19 juin prochain.

Cyprien Caddeo

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

36Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 16 mai 2022 • 18:34:26+02:00

Mediapart (site web) • 337 mots

Macron nomme Elisabeth Borne
Première ministre
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a

nommé lundi la ministre du

Travail Elisabeth Borne Pre-

mière ministre en remplacement de Jean

Castex, a annoncé l'Elysée.

Emmanuel Macron a nommé lundi la

ministre du Travail Elisabeth Borne Pre-

mière ministre en remplacement de Jean

Castex, a annoncé l'Elysée.

« Le Président de la République a nom-

mé Mme Elisabeth Borne Première min-

istre et l'a chargée de former un gou-

vernement » , a déclaré la présidence

dans un communiqué. « C'est le choix

de la compétence au service de la

France, d'une femme de conviction,

d'action et de réalisation » , a expliqué

par ailleurs l'Elysée.

A 61 ans, celle qui était jusqu'à présent

ministre du Travail devient la deuxième

femme à entrer à Matignon après Edith

Cresson, restée onze mois à ce poste de

mai 1991 à avril 1992, durant le second

septennat François Mitterrand.

Polytechnicienne, Elisabeth Borne,

passée depuis 2017 par les Transports

puis par la Transition écologique, est

une des tenantes de l'aile gauche du gou-

vernement et connue pour sa rigueur et

ses compétences.

Elle a été préfète de la région Poitou-

Charentes de 2013 à 2014, puis direc-

trice de cabinet de Ségolène Royal au

ministère de l'Écologie de 2014 à 2015,

avant de prendre la tête de la RATP

jusqu'à son entrée au gouvernement en

2017.

Son nom était régulièrement cité depuis

la réélection d'Emmanuel Macron le 24

avril. Le président avait précisé vouloir

un Premier ministre au profil « social,

environnemental et productif » .

« Elle a la culture de l'Etat, du territoire

et de l'entreprise » et a démontré « sa

capacité à mener des réformes » , a

souligné l'Elysée. « La transition

écologique est au coeur de son engage-

ment » et c'est « une femme de gauche

avec un engagement social, notamment

pour la jeunesse, avec l'apprentissage et

le contrat d'engagement jeunesse » .
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De plus, Elisabeth Borne est « engagée

depuis le début au côté du président et

au coeur de la majorité » , en ayant ad-

héré à LREM en 2017, a-t-elle ajouté.

La formation du gouvernement devrait

désormais intervenir dans les « jours qui

viennent » , a-t-on indiqué dans l'en-

tourage du président.
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Libertés fondamentales : Gérald
Darmanin désavoué par le Conseil
d'État
Camille Polloni

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La dissolution du Groupe antifasciste

Lyon et environs (Gale), prononcée par

le gouvernement à l'initiative du min-

istre de l'intérieur, est suspendue. Les

trois dernières dissolutions du quin-

quennat se sont soldées par des revers

devant la justice.

La décision, attendue en fin de semaine

dernière, a fini par tomber ce lundi: le

Conseil d'État a suspendu la dissolution

du Groupe antifasciste Lyon et environs

(Gale), prononcée il y a un mois et demi

en conseil des ministres.

Depuis le 31 mars, le Gale avait dû fer-

mer son site internet et faire disparaître

ses comptes sur les réseaux sociaux. Ses

membres ou sympathisants n'avaient

plus le droit de se réunir, sous peine de

risquer des poursuites pour « reconstitu-

tion de ligue dissoute » , un délit passi-

ble de trois ans de prison. , le gouverne-

ment reprochait au Gale d'appeler à la

haine et de légitimer la violence contre

la police et l'extrême droite, notamment

dans les manifestations.

Saisis en urgence, les juges des référés

du Conseil d'État ne voient pas les

choses sous cet angle. Ils suspendent

l'exécution du décret de dissolution, qui

selon eux « porte une atteinte grave et

manifestement illégale aux libertés fon-

damentales de réunion et d'association

» . La décision rappelle qu'un groupe

peut être dissous s'il a causé un trouble

grave à l'ordre public, mais estime que

les faits reprochés au Gale ne le justi-

fient pas.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sitôt la décision connue, le Gale a réac-

tivé tous ses outils de communication et

s'est réjoui d'avoir « gagné une bataille

» . En tant que partie perdante, le min-

istère de l'intérieur devra verser 3000

euros à son adversaire. Une autre audi-

ence doit se tenir d'ici à quelques mois

pour statuer sur l'annulation définitive

du décret.

Les avocats lyonnais du Gale, Agnès

Bouquin et Olivier Forray, se déclarent

« rassurés » et « soulagés » par cette

suspension. « Il y a encore des barrières

pour préserver les libertés fondamen-

tales quand elles sont atteintes » , se

réjouissent-ils. À leurs yeux, le Conseil

d'État « a rappelé au gouvernement que

[le] Gale, tout en ayant un discours con-

testataire qui peut aller jusqu'à choquer,

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 17 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220516·MED·1031014

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

39Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045442100


a le droit d'exister dans le paysage dé-

mocratique » .

Lors de l'audience qui s'est tenue le 11

mai, la représentante du ministère de

l'intérieur la dissolution du Gale, invo-

quant tour à tour les manifestations aux-

quelles il participe, les publications qu'il

relaie et le vocabulaire qu'il emploie. De

quoi poser une ambiance, celle d'un

groupe qui « légitime [rait] les violences

» , en priorité contre la police et

éventuellement contre ses adversaires

politiques. Sans pour autant que ces faits

ne soient suffisamment caractérisés pour

donner lieu à des poursuites pénales.

En face, les avocats lyonnais du groupe

avaient souligné « l'imprécision » de

l'exposé et « la focalisation policière »

sur le Gale, à qui les troubles dans les

manifestations sont « systématiquement

imputés » sans preuves. Invoquant le «

droit à la critique » des institutions, leur

confrère Antoine Lyon-Caen a reproché

au ministère de vouloir faire le procès

de « la radicalité politique » . Une cen-

taine de personnalités dans une tribune,

dénonçant « l'arbitraire des décisions

administratives » et les risques pour les

libertés publiques.

, le Conseil d'État relève que le collectif

antifasciste a bien « relayé sur les

réseaux sociaux des messages appelant

à des manifestations, dont certaines non

déclarées et qui ont pu générer des trou-

bles graves à l'ordre public » , notam-

ment pendant les mouvements des «

gilets jaunes » et contre le passe sani-

taire. Pour autant, rien ne démontre que

le Gale « ait été à l'origine de ces appels

ni que les agissements violents commis

à l'occasion de ces manifestations aient

été directement liés » à ses activités.

Les violences et dégradations commises

ne peuvent donc pas lui être imputées,

même si des membres du groupe ont

participé à ces manifestations « en qual-

ité de "militants antifascistes" » . De

même, le simple écho donné à des

dégradations - visant par exemple «

l'école » de Marion Maréchal, des lo-

caux de la police aux frontières ou le

consulat de Turquie - ne suffit pas à lui

en attribuer la paternité.

Les juges des référés ne sont pas tendres

avec le Gale, pointant son « discours

très critique à l'égard de l'institution

policière » dans des termes « radicaux

et parfois brutaux » , voire sa « complai-

sance contestable » avec les violences

visant la police.

Néanmoins, ils retiennent que le groupe

« ne peut manifestement être regardé

comme appelant à commettre des

agissements violents contre les forces de

l'ordre » au sens de la loi. De même,

ses publications sur les réseaux sociaux,

où figurent des slogans comme « feu

aux prisons » ou « mort aux nazis »

, ne constituent pas en elles-mêmes «

une légitimation du recours à la vio-

lence » . Le Conseil d'État note qu'elles

« s'inscrivent dans le cadre du position-

nement politique "antifasciste" et "anti-

capitaliste" du mouvement » .

À travers cette dissolution, le gouverne-

ment avait franchi des limites inédites.

Le Gale était le premier groupe antifas-

ciste en France, mais aussi la première

organisation d'extrême gauche à subir

un tel traitement depuis la dissolution

d'Action directe en 1982 (après une

campagne d'attentats et de braquages

qui avaient fait plusieurs morts).

Pour la première fois, le ministre de l'in-

térieur s'est fondé sur un seul (nouveau)

motif de dissolution, créé par la loi « sé-

paratisme » , visant les groupes « qui

provoquent à des agissements violents

à l'encontre des personnes ou des biens

» . Dans sa décision, le Conseil d'État

précise que cette disposition s'applique à

des groupes « dont les activités troublent

gravement l'ordre public » et permet de

leur imputer des agissements commis

par leurs membres. À condition d'avoir

des billes, qui font défaut ici.

Quatre revers pour l'exécutif en

quelques semaines

De fait, la dissolution du Gale s'ap-

parentait plutôt à une tentative de satis-

faire et une police agacés par son exis-

tence, comme c'est le cas à Nantes avec

le groupe « Nantes révoltée » - dont

la procédure de dissolution, , n'a finale-

ment jamais été lancée.

En quelques semaines, le Conseil d'État

a infligé quatre revers au gouvernement

dans sa croisade contre les organisations

accusées - un peu trop vite - d'appeler

à la haine ou de flirter avec un « sé-

paratisme » dont la définition varie

(mais qui est aujourd'hui davantage util-

isé contre les musulmans que contre les

Corses).

Le 29 avril, le juge des référés , le

comité Action Palestine et le collectif

Palestine vaincra, accusées par le gou-

vernement de propager une parole anti-

sémite, haineuse et violente, voire de na-

ture à encourager le terrorisme. Le juge

a conclu que leurs prises de position sur

le conflit israélo-palestinien, « bien que

tranchées voire virulentes » , relevaient

de la liberté d'expression.

Comme dans le cas du Gale, le Conseil

d'État pointait des approximations et des

extrapolations dans le raisonnement du

ministère de l'intérieur. Pour l'une des

deux associations, il a retenu « une at-
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teinte grave et manifestement illégale à

la liberté d'association et à la liberté

d'expression » .

Trois jours plus tôt, le Conseil d'État

avait confirmé que la mosquée de Pes-

sac, et fermée pour six mois sur décision

administrative, pouvait rester ouverte.

La Croix , c'était la première fois, depuis

2015, que le Conseil d'État donnait tort

au ministère de l'intérieur sur la ferme-

ture d'un lieu de culte.

Sous le premier quinquennat d'Em-

manuel Macron, le gouvernement a dis-

sous 26autres associations et groupe-

ments de fait, pour l'essentiel soupçon-

nés de proximité avec l'islamisme

(Baraka City, le CCIF) ou liés à l'ex-

trême droite (le Bastion social, les

Zouaves, l'Alvarium). Sans que le Con-

seil d'État, jusqu'ici, ne trouve rien à

redire.
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Macron passe la diplomatie
française à la sauce « libérale »
René Backmann

La France sera donc le seul grand pays occidental sans diplomates
professionnels.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Sous prétexte d'accroître la « mobilité

interne » au ministère des affaires

étrangères, la réforme prévue par Em-

manuel Macron permettra d'offrir des

postes d'ambassadeur à des amis poli-

tiques ou des cadres du monde des af-

faires qui ont rendu des services. Tout en

réglant son compte à un corps diploma-

tique que l'Élysée déteste.

Que le ministère des affaires étrangères

change de titulaire ou non dans les jours

qui viennent, celui ou celle qui se retrou-

vera à la tête de la diplomatie française

doit s'attendre à affronter, en plus de l'ef-

froyable conflit ukrainien, une situation

de fronde interne comme le Quai d'Or-

say en a très peu connu dans son his-

toire.

Depuis que le Journal officiel du 17avril

a publié les décrets d'application de la

réforme de la fonction publique qui or-

donne « l'extinction » du corps des min-

istres plénipotentiaires et de celui des

conseillers des affaires étrangères, une

colère discrète mais réelle secoue le

ministère et la plupart des postes diplo-

matiques français à travers le monde.

Comme il se doit dans une administra-

tion peu habituée aux éclats de voix, il

s'agit d'une révolte à bas bruit mais elle

n'en a pas moins plongé « le Quai » dans

une atmosphère de doute, de contesta-

tion, et d'inquiétude que le nouveau ou

la nouvelle ministre aura du mal à dis-

siper.

La publication de ces décrets explosifs

entre les deux tours de l'élection prési-

dentielle a même été jugée si malvenue

à l'Élysée qu'elle aurait provoqué une

de ces colères éruptives d'Emmanuel

Macron dont ses collaborateurs ont

l'habitude. « Vous remercierez le débile

qui, à six jours du second tour, n'a rien

trouvé de mieux à faire que de sup-

primer ce truc. Ça me rend dingue ce

genre de connerie » , aurait-il dit, selon

Le Figaro .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En l'occurrence, le chef de l'État a ajouté

la mauvaise foi à la mauvaise humeur.

Ou une grave manifestation d'amnésie.

Car s'il n'a probablement pas choisi la

date du décret signé par son premier

ministre, c'est lui, « le débile qui n'a

rien trouvé de mieux à faire que de sup-

primer ce truc » . Le « truc » étant le
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sommet de la pyramide hiérarchique du

Quai d'Orsay.

C'est à sa demande que la réforme de

la haute fonction publique a été mise en

chantier dès 2017. Et c'est en réponse

à sa volonté d'instaurer une « mobilité

supplémentaire » et une « ouverture »

du sommet de l'appareil d'État à la so-

ciété civile et au monde des affaires que

le Quai d'Orsay a été ciblé par les au-

teurs de la réforme, qui partageaient vis-

iblement l'animosité du chef de l'État à

l'égard du ministère des affaires

étrangères.

Animosité renforcée, en 2018, par

l'échec de la nomination de son protégé,

l'écrivain Philippe Besson, comme con-

sul général à Los Angeles. Une véritable

fronde du corps diplomatique avait alors

provoqué le rejet de ce candidat qui

n'avait aux yeux des personnels du Quai

qu'un seul titre à avancer pour obtenir ce

poste: être un ami du président.

Par ailleurs, ce dernier pouvait d'autant

moins jouer la surprise en découvrant le

contenu des décrets que son ministre des

affaires étrangères ne lui avait caché ni

ses réticences personnelles, ni celles de

son département à l'égard de la réforme

en projet.

En fait, l'inquiétude rôdait au ministère

des affaires étrangères, au sein de l'ad-

ministration centrale, en France, comme

dans les ambassades et postes con-

sulaires, à l'étranger, depuis des mois.

Depuis l'automne dernier précisément,

lorsqu'il est devenu clair que, dans le

cadre de la réforme de la haute fonction

publique, alors en chantier, les deux

corps les plus prestigieux de la diplo-

matie française, celui des ministres

plénipotentiaires et celui des conseillers

des affaires étrangères seraient « mis en

extinction » à partir de 2023.

Au nombre de 900 environ sur les

13700agents du ministère, les membres

de ces deux corps qui seuls, jusque-là,

avaient vocation à accéder aux postes

d'ambassadeurs à l'étranger, étaient issus

soit de l'École nationale d'administration

(ENA), créée à la Libération, soit du très

sélectif concours des « cadres d'Orient »

destiné à former des experts en langues

et civilisations exotiques, de l'arabe au

chinois ou au japonais, en passant par le

swahili, l'hindi ou l'ourdou.

Le diplomate : « bureaucrate, médiateur

et héros »

À partir du 1 er janvier 2023, tous ces

hauts fonctionnaires rejoindront pro-

gressivement, dans des conditions qui

restent à préciser, le nouveau « corps

des administrateurs de l'État » , lequel

rassemblera tous les cadres administrat-

ifs formés jusque-là par l'ENA, elle aus-

si condamnée à « l'extinction » et rem-

placée désormais, comme le confirme la

plaque posée à Strasbourg sur ses lo-

caux de la rue Sainte-Marguerite, par le

nouvel Institut national de la fonction

publique (INFP).

Ils y seront mêlés aux préfets, sous-

préfets, inspecteurs des finances et

autres administrateurs civils à vocation

interministérielle qui pourront demain,

comme le souhaite le président, passer

d'un ministère à l'autre, ou du secteur

privé à l'administration, et vice-versa.

À l'initiative de Jean-Yves Le Drian, qui

n'était pas favorable à cette réforme et

ne l'avait pas caché au sein de son min-

istère, sans pouvoir (ou vouloir?) l'en-

traver pour autant, le concours d'Orient

ouvrant l'accès chaque année à une

poignée de postes sera maintenu et

restera organisé par le Quai d'Orsay.

Aux dernières nouvelles, le ministre des

affaires étrangères conserverait la possi-

bilité de proposer des nominations d'am-

bassadeurs, qui seraient formalisées par

l'Élysée, et conserverait aussi la gestion

des carrières.

Gérard Araud, ancien ambassadeur

Mais les diplomates en fonction se de-

mandent comment- et par qui - sera

choisi le « super DRH interministériel

» qui aura pour tâche demain de gérer

les flux et d'aiguiller les « ressources »

vers tel ou tel ministère. Et en fonction

de quels critères ces choix seront faits.

« La France sera donc le seul grand

pays occidental sans diplomates profes-

sionnels. Une histoire de plusieurs siè-

cles s'achève ainsi. La porte est désor-

mais ouverte aux nominations à l'améri-

caine » , écrit dans un de ses tweets

l'ancien représentant permanent de la

France à l'ONU, puis ambassadeur aux

États-Unis, Gérard Araud, relayé sur ce

point par l'actuel ambassadeur de France

en Ukraine, Étienne de Poncins.

« En se proposant de fondre les métiers

d'encadrement de la fonction publique

en un seul corps des administrateurs de

l'État, le gouvernement met en péril des

savoir-faire et des talents qui font la

richesse du service de notre pays » ,

écrivent dans une tribune publiée par Le

Monde une cinquantaine de diplomates

et de fonctionnaires du Quai d'Orsay

anonymes qui ont choisi la signature

collective du « Groupe Théophile Del-

cassé » , du nom d'un ministre des af-

faires étrangères du XX e siècle, artisan

de l'Entente cordiale, pour dénoncer les

dangers de cette réforme.

« Les fonctionnaires, pas plus que les

salariés du secteur privé , poursuivent-

ils, ne sont interchangeables. Les
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préfets, les diplomates, les économistes

du Trésor, les spécialistes de la sécurité

civile, de l'environnement, de l'aide so-

ciale...: nous avons tous des compé-

tences que nous cultivons par passion

pour notre métier et que nous plaçons

au service de la collectivité. Nier cette

réalité, c'est compromettre la qualité de

notre service public en faisant, d'une fa-

ble, une menace pour chacun de nos

compatriotes. »

« Bureaucrate, médiateur et héros » :

ce sont les trois identités attribuées au

diplomate par le politologue et anthro-

pologue norvégien Iver Neumann, dont

Christian Lequesne, enseignant à Sci-

ences Po, cite longuement les travaux

dans son « Ethnographie du Quai d'Or-

say » parue en 2016. « Même si on peut

discuter cette triple identité complexe et

ambitieuse , constate un autre observa-

teur assidu du Quai d'Orsay, il est évi-

dent qu'on ne s'improvise pas diplomate.

C'est ce qu'avait compris, il y a un siè-

cle, Delcassé, lorsqu'il a imposé le con-

cours comme condition d'accès à la car-

rière diplomatique pour mettre un terme

au privilège dont bénéficiait jusque-là

la noblesse. C'est l'expérience de la dé-

couverte, de l'échange, de la négocia-

tion, de l'affrontement avec les crises,

qui forge un diplomate. »

Les livres publiés ces dernières années

par plusieurs anciens diplomates récem-

ment retraités comme Denis Bauchard,

Bernard Bajolet, Yves Aubin de la Mes-

suzière, Gérard Araud ou Daniel Jouan-

neau témoignent d'un métier dont l'es-

sentiel, tous l'avouent, s'apprend sur le

terrain, même quand on sort, comme la

plupart d'entre eux, de l'ENA ou du con-

cours d'Orient.

Ils confirment aussi qu'une certaine mo-

bilité de ministère à ministère existait

déjà dans l'administration avant la ré-

forme Macron: Denis Bauchard est ainsi

passé du Trésor au Quai d'Orsay, et

Bernard Bajolet du Quai d'Orsay à la

Défense pour y diriger la DGSE (Direc-

tion générale de la sécurité extérieure).

Plusieurs autres diplomates interrogés

par Mediapart pour cette enquête ont in-

diqué avoir travaillé pour deux, voire

trois ministères différents pendant leur

carrière.

Mauvais rapports avec le Quai

« Soyons sérieux , explique un ambas-

sadeur actuellement en poste à l'étranger

et qui a lui-même appartenu à trois ad-

ministrations différentes. Ce n'est

évidemment pas seulement pour instau-

rer une mobilité interministérielle déjà

existante que cette réforme a été im-

posée. Elle révèle avant tout les mauvais

rapports entre l'Élysée et le Quai d'Or-

say, qui ne sont pas récents, et entend

favoriser, en matière de recrutement,

une concurrence libre et entière, avec un

recours a priori sans limites au secteur

privé. Dans son essence, il faut le dire,

cette réforme a un caractère clairement

libéral. Au sens du libéralisme

économique. »

« Avec deux risques , précise-t-il : celui

de voir débarquer demain dans une am-

bassade un cadre d'Unilever ou un haut

fonctionnaire des affaires sociales.

C'est-à-dire de perdre les compétences

liées au métier. Et celui du "spoil sys-

tem" à la française, avec distribution

des postes aux amis politiques, aux fi-

nanciers des campagnes électorales, et

échanges de bons procédés entre le

privé et le public. »

« Que de hauts fonctionnaires se re-

casent dans le privé, ce n'est pas nou-

veau , poursuit-il . Le danger est que

cela devienne systématique. Et dans les

deux sens. C'est déjà ce qui se passe,

et depuis longtemps, avec le ministère

des finances. D'où cet entre-soi douteux,

détestable, entre le monde industriel et

le pouvoir. La flexibilité qu'on invoque

beaucoup pour justifier la réforme peut

aussi avoir des conséquences redouta-

bles pour le fonctionnement de la dé-

mocratie. »

Personne n'a oublié, au Quai d'Orsay, la

violente diatribe du chef de l'État, lors

de la traditionnelle conférence des am-

bassadeurs et des ambassadrices, le 27

août 2019, à l'Élysée, où il avait dénoncé

« l'État profond » .

« Quant à l'accusation de corporatisme

, ajoute-t-il , avancée par les promoteurs

de la réforme et leurs partisans, elle ne

résiste pas à un regard élargi à l'ensem-

ble de l'administration. Oui, cette colère

des diplomates est un peu une tempête

dans un verre d'eau. Oui, les quelques

centaines de personnes visées par ces

mesures d'extinction ne sont pas les plus

maltraitées de la fonction publique. Oui,

nous appartenons à un corps dont la

logique de carrière, la progression pro-

fessionnelle passent par l'acquisition

constante de compétences, l'échange

d'expériences, ce qui crée une sorte de

corporatisme de facto . C'est indéniable.

Mais ce corporatisme n'est rien à côté

de celui qui règne au sein, par exemple,

de la direction du Trésor, dont les mem-

bres sont pourtant, eux aussi, des ad-

ministrateurs civils. Non, c'est d'ailleurs

là qu'il faut aller chercher les raisons de

la vindicte qui vise le Quai d'Orsay. »

« La mise en place d'un "spoil system" à

la française est indiscutable , confirme

un autre diplomate en activité .

Plusieurs postes diplomatiques pres-

tigieux ou intéressants dont les titulaires
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devaient partir à la retraite ou être

mutés au cours des derniers mois ont été

gelés sur l'ordre de l'Élysée. Les ambas-

sadeurs ou les diplomates en partance

ont été priés de rester en place ou sont

partis sans être remplacés car il fallait

laisser des postes vacants jusqu'après

les élections législatives pour récom-

penser des membres de cabinets méri-

tants ou des amis politiques brutalement

sans travail. Les listes de ces postes

gelés circulent depuis des mois au Quai.

»

Règlement de comptes

Pour nombre de diplomates interrogés,

il y a aussi une part de règlement de

comptes dans l'offensive d'Emmanuel

Macron contre les deux corps majeurs

du ministère des affaires étrangères. Per-

sonne n'a oublié, au Quai d'Orsay, la vi-

olente diatribe du chef de l'État, lors de

la traditionnelle conférence des ambas-

sadeurs et des ambassadrices, le 27 août

2019, à l'Élysée, où il avait dénoncé «

l'État profond » qui l'empêchait de con-

duire à sa guise sa politique étrangère.

Apparemment née en Turquie, où elle

désignait les réseaux kémalistes, la for-

mule que Donald Trump venait

d'adopter pour qualifier ceux qu'il ac-

cusait de comploter contre lui semblait

plaire aussi à Emmanuel Macron. Il

l'avait déjà utilisée à deux reprises,

quelques jours plus tôt, devant un

groupe de journalistes de la presse

diplomatique invités à l'Élysée.

« C'était d'autant plus malvenu ,constate

un ancien ambassadeur, que le Quai

d'Orsay est sans doute, avec le corps

préfectoral, l'une des administrations

les plus disciplinées, pour ne pas dire

soumises aux injonctions du pouvoir.

Mais cela traduisait probablement la

déception ou le malaise du président

face à ses échecs. Et puis, chacun sait

qu'il n'est démagogiquement pas mau-

vais, quand on a des difficultés, de s'en

prendre aux fonctionnaires. »

Confronté à une série d'échecs ou de ré-

sultats médiocres en Algérie, au Liban,

en Irak, en Libye, en Syrie, où il avait

pris des initiatives maladroites et précip-

itées, imprudemment médiatisées, c'est

d'ailleurs à un haut fonctionnaire du

Quai d'Orsay que le chef de l'État sem-

ble avoir, silencieusement, fait porter la

responsabilité de ses revers.

Le 13 octobre dernier, Christophe Far-

naud, directeur du département Afrique

du Nord-Moyen-Orient (ANMO) au

ministère des affaires étrangères, chargé

de ces dossiers, a été relevé de ses fonc-

tions du jour au lendemain, sans expli-

cations, à la surprise de ses collègues qui

le tenaient- et le tiennent toujours - pour

un excellent diplomate. Et, en l'occur-

rence, pour un bouc émissaire.

Une cellule diplomatique toute-puis-

sante

« Jusqu'à la présidence de Jacques

Chirac , explique un ancien pilier du

Quai aujourd'hui à la retraite, il y avait

à l'Élysée un réel respect pour les diplo-

mates. Sans endosser toujours leurs

points de vue, on reconnaissait leur

compétence et leur expertise. Et leur

opinion contribuait, comme d'autres

sources d'information, à éclairer la dé-

cision politique. Nicolas Sarkozy, en re-

vanche, nourrissait une méfiance par-

fois méprisante à l'égard des diplo-

mates. Et ne faisait confiance qu'à un

cercle de conseillers très proches et pas

toujours politiquement désintéressés. »

Les anciens d'ANMO se souviennent

encore de l'humiliation et de la colère

qui s'étaient emparées du département,

en mars 2011, lorsqu'ils avaient appris

par les médias que les représentants du

Conseil national de transition (CNT)

libyen étaient reçus à l'Élysée, avec leur

« ami » BHL, par Nicolas Sarkozy- alors

qu'ils n'avaient même pas été informés

de leur présence à Paris.

« D'autant plus forte que les ministres

sont faibles » , selon Yves Aubin de la

Messuzière, la cellule diplomatique de

la présidence destinée à l'origine à pré-

parer les grands rendez-vous et éclairer

les décisions du chef de l'État incarne

en fait, depuis une quinzaine d'années,

la migration de l'initiative, en matière

de politique étrangère, du Quai d'Orsay

vers l'Élysée. Et cristallise l'animosité

qui s'est installée entre les deux rives de

la Seine.

Soumise aux élans, coups de tête, coups

de gueule et coups de com' d'un prési-

dent aux prises avec des priorités

changeantes et, parfois, un ego encom-

brant, la cellule a vu ses effectifs croître

en même temps que se développaient

son autonomie de décision et une hubris

qui provoque des désertions jusqu'au

sein de ses propres rangs.

Le troisième réseau diplomatique du

monde est en péril

Forte d'une quinzaine de diplomates

sous Sarkozy et d'une douzaine sous

Hollande, elle en a déjà vu passer plus

de trente, triés sur le volet par le prési-

dent, depuis cinq ans. « Le paradoxe ,

constate un retraité du Quai, c'est que la

montée en puissance de cet outil diplo-

matique du président n'a pas été accom-

pagnée d'un développement de la cul-

ture historique et géopolitique de l'en-

tourage présidentiel et du président lui-

même. Emmanuel Macron n'aurait ja-
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mais abordé l'affaire libanaise comme

il l'a fait s'il avait eu une connaissance

sérieuse de l'histoire du Liban, ou

écouté ceux au Quai d'Orsay qui en dis-

posent. »

« C'est indiscutable , confirme Yves

Aubin de la Messuzière, ancien di-

recteur d'ANMO, arabisant érudit et ex-

cellent connaisseur du Moyen-Orient

après avoir été en poste dans une demi-

douzaine de capitales arabes. Son em-

portement montre qu'il n'avait rien com-

pris au Liban. Beyrouth n'est pas une

capitale de la Françafrique où Paris

peut imposer son choix en quelques

coups de fil. La politique libanaise est

beaucoup plus compliquée, surtout

lorsqu'on a peu de moyens de pression

sur les protagonistes. Le pays est ancré

dans une histoire spécifique et la

géopolitique est au coeur de son identité

depuis sa création. Méconnaître cette

réalité ne pouvait conduire qu'à de

graves déconvenues. »

Est-ce donc aussi pour limiter le pouvoir

d'un corps diplomatique sans indulgence

pour ses choix, ses méthodes, ses mal-

adresses et ses échecs sur la scène inter-

nationale qu'Emmanuel Macron - qui ne

nous a pas habitués à des excès de lu-

cidité et de modestie - veut aujourd'hui

le condamner à l' « extinction » ? Et

verser ses membres - les diluer? - dans

un vivier d' « administrateurs de l'État

» interchangeables, issus d'autres min-

istères, du monde politique, du vaste

cercle de ses amis et obligés et du milieu

des affaires?

Avec 179 ambassades et représentations

permanentes, 112sections consulaires et

90 consulats généraux, la France

revendique le troisième réseau diploma-

tique de la planète, derrière ceux des

États-Unis et de la Chine. Après avoir

perdu 10% de ses effectifs en cinq ans

et 50% en vingt-cinqans, le Quai d'Or-

say a obtenu en 2020 une légère hausse

de son budget et une stabilisation de son

personnel. Que restera-t-il demain de ce

dispositif fragilisé, de son potentiel d'ac-

tion et d'influence internationale, si Em-

manuel Macron poursuit la mise en

place de sa réforme?
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Macron 2, ou le rêve planificateur
par Jean-Michel Bezat

M ais où est passé François

Bayrou ? Que fait le haut-

commissaire au plan

depuis sa nomination, en septembre

2020, à un poste taillé sur mesure par le

président de la République ? De droite à

gauche, d'Emmanuel Macron à Jean-

Luc Mélenchon, la planification (pourvu

qu'elle soit « écologique ») est redev-

enue l' « ardente obligation » gaullienne

de jadis. Mais de plan, on ne voit pas

grand-chose. Au fond, que signifie ce

mot, trois quarts de siècle après le rêve

planificateur du Conseil national de la

Résistance et après quatre décennies de

dérégulation économique où l'Etat a ab-

diqué face à la toute-puissance du

marché ?

Il a existé une « planification à la

française », loin du Gosplan soviétique,

associant dirigisme et pragmatisme, Etat

et marché. Incarné par le Commissariat

général du Plan, créé en janvier 1946 et

confié à Jean Monnet, il fut rattaché au

président du gouvernement provisoire,

le général de Gaulle, autant pour en

souligner le rôle stratégique que pour

contrebalancer l'influence grandissante

d'un Parti communiste qui occupait trois

des six ministères économiques et soci-

aux.

L'Etat y pèse alors de tout son poids,

même si les hauts fonctionnaires

échangent avec des patrons et des syndi-

calistes dans les « commissions de mod-

ernisation » (charbon, électricité,

sidérurgie, transports, BTP, main-d'oeu-

vre...), instances consultatives chargées

de faire des propositions au commissaire

et au gouvernement. Il fixe un agenda

et une trajectoire dès le premier plan

(1947-1953), mettant l'accent sur l'én-

ergie et la sidérurgie, bases indispens-

ables au développement de l'industrie

manufacturière et des transports.

Ambition titanesque

M. Mélenchon a réveillé l'idée pour en

faire le coeur de son projet présidentiel,

puis législatif. Il est peu probable qu'il

mette jamais à exécution un projet de «

rupture avec le productivisme » quand

M. Macron veut au contraire une France

« plus productive » . Mais l' « insoumis

» a poussé le président à en reprendre le

principe. Au début de la crise sanitaire,

le chef de l'Etat avait timidement évoqué

« une stratégie où nous retrouverons le

temps long et la possibilité de planifier »

; il l'a fortement réaffirmée à Marseille,

entre les deux tours de la présidentielle.

En 1945, la France devait être « mod-

ernisée » , grande injonction politique

de l'époque et mission essentielle du

plan. En 2022, il lui faut changer de
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modèle économique en une génération.

L'am bition, tout aussi titanesque et plus

difficile, est d'atteindre la neutralité car-

bone en 2050. Il ne s'agit plus de recon-

struire, mais de déconstruire des activ-

ités pour les remplacer par d'autres dans

un processus qui entraînera une impor-

tante destruction de valeur inédite à une

telle échelle en temps de paix. Le gou-

vernement ayant dû renoncer à une tran-

sition écologique par le marché à travers

une taxe carbone incitant particuliers et

entreprises à modifier activités et com-

portements, elle se fera surtout par

l'Etat, régulateur et investisseur. Les

voies et moyens d'une telle planification

sont plus complexes qu'en 1945.

La France a aujourd'hui trois con-

traintes. L'Europe d'abord, qui a planifié

la transition énergétique dans le cadre

du Green Deal présenté en juillet 2021.

Les tensions se profilent déjà. Des pa-

trons aussi conscients de l'urgence

écologique que Louis Gallois (ex-Air-

bus) et Pierre-André de Chalendar

(Saint-Gobain) ont prévenu que la

survie de secteurs aussi émetteurs de

CO2 que la sidérurgie, l'aluminium ou

le ciment est « menacée » par l'envolée

du prix du carbone. Les exigences de

Bruxelles, qui rendent les voitures plus

chères, pourraient entraîner la suppres-

sion de 70 000 emplois dans l'Hexa-

gone, alerte de son côté le directeur

général de Renault, Luca de Meo.

Le processus d'élaboration du plan est

une seconde contrainte. Dans les années

1950-1970, les gouvernements ne s'em-

barrassaient pas de l'avis du bon peuple.

Le plan était une affaire trop sérieuse

pour échapper à des technocrates, sou-

vent au service d'entreprises où l'Etat

pesait de tout son poids pour construire

les grandes infrastructures. La crise des

« gilets jaunes » et la poussée de la

gauche ont relancé l'idée d'une « plan-

ification démocratique » associant les

citoyens aux grandes décisions.

Cette démarche est nécessaire pour faire

accepter une décision publique de plus

en plus contestée, partager la respons-

abilité de mesures douloureuses et main-

tenir l'esprit insufflé par Jean Monnet

de « modernisation dans la cohésion »

, rappelé par Jacques Chirac, en 1996,

lors du 50e anniversaire du Commissari-

at du Plan, et qu'il faut maintenant re-

formuler par « la transition dans la co-

hésion » . Mais en quoi la synthèse des

propositions de commissions locales ou

thématiques permettrait-elle de trancher

des sujets aussi lourds que le rééquili-

brage métropoles-villes moyennes, la

relance du nucléaire ou une fiscalité plus

verte ? Jusqu'où le président réélu est-il

prêt à pousser l'exercice de coconstruc-

tion de la décision politique sans

réveiller de multiples intérêts corpo-

ratistes ou territoriaux; et à reprendre

des propositions « sans filtre » , ce qu'il

n'a pas su faire avec la convention

citoyenne pour le climat ?

La troisième contrainte réside dans les

maigres ressources de l'Etat. Faute de

disposer de moyens financiers, au moins

doit-il être expert et stratège. « Les com-

pétences technologiques sont désormais

davantage dans les entreprises que dans

la fonction publique , constate Olivier

Lluansi, ex-conseiller industrie de

François Hollande à l'Elysée et consul-

tant chez PwC. Quant aux compétences

de pilotage, l'Etat n'a plus fait de réelle

planification depuis des décennies, sauf

à la direction générale de l'armement. »

Intronisé « grand planificateur », le nou-

veau premier ministre devra associer les

entreprises en amont de ses décisions et

multiplier les partenariats public-privé

pour les exécuter. Une collaboration

Etat-marché qui indignera M. Mélen-

chon, mais que M. Monnet ne renierait

pas.
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Budget : débuts compliqués pour
Macron 2
Inflation, croissance... les premières mesures du gouvernement vont coûter
cher aux finances publiques

Audrey Tonnelier

U ne croissance qui accélère,

des entreprises rentables et

qui investissent, des mé-

nages qui continuent de consommer :

c'était la situation qui prévalait à la

mi-2017, au début du premier quinquen-

nat d'Emmanuel Macron. Son

prédécesseur, François Hollande, avait

beau avoir trébuché sur la fameuse « in-

version » de la courbe du chômage,

l'économie avait fini par retrouver des

couleurs, portée par des mesures pro-en-

treprises pacte de responsabilité, crédit

d'impôt pour la compétitivité et l'em-

ploi... et un environnement mondial fa-

vorable. Fin 2017, le déficit public

repassait sous la barre symbolique des 3

% du produit intérieur brut (PIB), une

première depuis dix ans.

Cinq ans plus tard, le second mandat

d'Emmanuel Macron s'ouvre sur un

tableau nettement plus sombre. La

guerre en Ukraine fait flamber les prix à

la pompe et ceux des étiquettes dans les

supermarchés, la croissance a stagné au

premier trimestre et le pouvoir d'achat

des Français a reculé, selon l'Insee.

Quant à la Banque centrale européenne,

elle a annoncé, après son homologue

américaine, une hausse de taux pour cet

été. Une première depuis dix ans. « On

n'est pas du tout dans la situation d'il

y a cinq ans, où les finances publiques

s'amélioraient », pointe François Ecalle,

ancien membre de la Cour des comptes

et président de Fipeco, un site d'infor-

mation sur les finances publiques.

Le nouveau gouvernement qui devrait

être connu sous peu - fera face à un

casse-tête : montrer qu'il prend en

compte les inquiétudes des Français

pour leur portefeuille et prévenir toute

éruption sociale type « gilets jaunes »,

tout en conservant sa position de «

sérieux » budgétaire. Le chef de l'Etat a

fixé pour objectif une baisse de la dette

et un déficit inférieur à 3 % à l'horizon

2027.

Gare à la dérive des finances

« En période de prospérité écono mique,

on doit faire des efforts de réduction des

déficits, mais quand on est dans une

crise mondiale, il est normal de soutenir

le pouvoir d'achat des ménages par une

politique de la demande », défend le

député (La République en marche,

LRM) de la Vienne Sacha Houlié.

Le déficit public, qui a atteint 6,5 % du

PIB en 2021, alors que la dette s'étab-
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lissait à 113,5 % du PIB, était initiale-

ment attendu à 5 % cette année. La mise

en place d'un « paquet » pouvoir d'achat

gonflé, prévu par le gouvernement dans

la foulée des élections législatives des

12 et 19 juin, laisse penser que ce sera

bien davantage.

Car tout cela aura un coût : entre le

bouclier tarifaire sur le gaz et l'électric-

ité, la prolongation de la remise de 15

centimes à 18 centimes d'euro par litre

de carburant, le triplement de la prime

Macron, la revalorisation anticipée des

retraites et des minima sociaux, le dégel

du point d'indice de la fonction publique

et la suppression de la redevance télé,

sans oublier la possibilité d'un chèque

alimentaire et un allégement de cotisa-

tions pour les indépendants, « on sera

rapidement autour de 20 milliards d'eu-

ros de dépenses », calcule Xavier Ragot,

président de l'Observatoire français des

conjonctures économiques.

De quoi prolonger une énième fois le «

quoi qu'il en coûte », dont le gouverne-

ment s'évertue à annoncer la fin depuis

un an. « Il était nécessaire d'aller plus

loin sur le pouvoir d'achat. On n'est plus

dans le quoi qu'il en coûte, mais dans

le quoi qu'il arrive », juge la députée

(LRM) de l'Allier Bénédicte Peyrol.

Dans ce contexte, plusieurs voix se sont

élevées pour mettre en garde l'exécutif

contre une nouvelle dérive des finances

publiques. Mardi 10 mai, le gouverneur

de la Banque de France, François

Villeroy de Galhau, a pressé le futur

gouvernement de renoncer « à de nou-

velles baisses d'impôts que nous n'avons

guère les moyens de financer . Le même

jour, le président de la Cour des

comptes, Pierre Moscovici, appelait,

dans une tribune aux Echos, à « sortir

de [la] situation en trompe-l'oeil » qui

consiste à « donner l'illusion qu'il [est]

possible de s'endetter sans limite et sans

coût » . Problème : dès le lendemain, le

gouvernement faisait le choix de gonfler

le « paquet » pouvoir d'achat, en supp-

rimant notamment la redevance télé dès

cette année, alors que cette promesse de

campagne, à un peu plus de 3 milliards

d'euros, n'était pas attendue avant le

budget 2023.

La situation va-t-elle imposer des choix

pour les autres baisses d'impôts du pro-

gramme d'Emmanuel Macron un allége-

ment de la fiscalité des successions,

pour un coût estimé à un peu plus de 3

milliards d'euros, et la suppression de la

cotisation sur la valeur ajoutée des en-

treprises (impôt de production) évaluée

à 7 milliards ?

« En matière de fiscalité des en trepris-

es, il vaut mieux agir vite afin que les

mesures aient le temps de produire leurs

effets », soutient Laurent Saint-Martin,

le rapporteur général (LRM) du budget

à l'Assemblée nationale. Pour François

Ecalle, à l'inverse, « si on veut garder le

contrôle de la dette, ce n'est pas le mo-

ment de se lancer dans des baisses d'im-

pôts » .

L'inflation efface la dette

Un argument qui porte peu, et encore

moins dans l'électorat. « Le besoin de

réformes de moyen terme est absent du

débat politique, à la fois en raison du

faible taux de chômage et parce que la

faiblesse des taux d'intérêt rend moins

urgente la question de la dette publique

», souligne M. Ragot.

Pour Jean Pisani-Ferry, professeur

d'économie à Sciences Po et qui coor-

donna le programme économique d'Em-

manuel Macron en 2017, le problème

n'est pas le déficit à court terme, car l'in-

flation efface la dette. « Le problème,

c'est l'équilibre entre recettes pérennes

et dépenses pérennes. Dans les secon-

des, il faut aujourd'hui compter plus de

dépenses de défense et plus d'investisse-

ments écologiques qu'il y a trois mois.

Et probablement plus de charges d'in-

térêts [de la dette] », avertit l'écono-

miste.

En juillet 2017, le chef du gouverne-

ment, Edouard Philippe, avait été tenté

de différer d'un an la réforme de la fis-

calité du capital et la première tranche

d'exonération de la taxe d'habitation

pour préserver les finances publiques.

Bruno Le Maire avait alors mis un pied

dans la porte, soutenu par le chef de

l'Etat. « Je suis convaincu qu'on peut

en même temps baisser les dépenses

publiques et [réduire] les impôts pour

les ménages et les entreprises », avait

déclaré l'ancien membre du parti Les

Républicains, fraîchement nommé min-

istre de l'économie et des finances.

L'histoire ne dit pas s'il sera cette année

au même poste, ni s'il prononcera une

formule similaire.
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A gauche, une nomination qui fait
l'unanimité contre elle
CHARLOTTE BELAÏCH et RACHID LAÏRECHE

Mélenchon, Faure, Brossat Au sein de la Nupes, tout le monde pointe
le bilan très droitier de Borne comme ministre.

A limenter le récit, nourrir le

face-à-face. Le nom d'Elisa-

beth Borne n'avait pas en-

core été officialisé que, déjà, Mélenchon

s'amusait sur Twitter: «Grande tension

avant la nomination de mon

prédécesseur. Sera-telle de droite ou bi-

en de droite ? Personne ne veut le job.

C'est un CDD de mission d'intérim.»

«Tromperie». L'insoumis a convoqué la

presse. «Sa nomination commence par

une forme de tromperie. Mme Borne

serait une femme de gauche. nous ne lui

accordons pas ce label», a-t-il amorcé

derrière son pupitre, rappelant une par-

tie de son oeuvre, dont la baisse de l'al-

location chômage, l'ouverture à la con-

currence de la SNCF et de la RATP ou

le report de dix ans l'entrée dans le mix

nucléaire à 50% «Borne représente tout

ce qui n'a pas marché au cours des vingt

dernières années, de la privatisation des

services publics aux restrictions des ac-

quis sociaux. C'est donc une nouvelle

saison de maltraitance sociale et

écologique qui commence. Il existe une

possibilité pour les Français de renvoyer

Borne et de faire un autre choix, celui

que j'incarne», a-t-il poursuivi, avant de

proposer un débat avec elle. La semaine

dernière, un élu PS pariait: «Macron va

chercher quelqu'un de droite. Il a dû

changer de fusil d'épaule par rapport à

ce qu'on a fait.» Soit l'union de la

gauche, retranchant ainsi Macron sur sa

droite. Finalement, le Président aura

choisi l'ancienne directrice de cabinet de

Royal au ministère de l'Ecologie, qui fut

un temps proche des socialistes. Il y a

encore quelques semaines, Olivier Faure

s'agaçait de la confusion créée par ces

anciens socialistes ralliés à la macronie.

Mais depuis que le PS a rallié la Nupes,

Faure est soulagé. Les choses sont

claires: ils sont de gauche et les macro-

nistes de droite. Borne est donc de

droite. «La confusion, ce sont les

éléphants qui partent à LREM qui l'ont

créée. Borne n'est pas identifiée au PS.

Elle n'a même jamais été adhérente. Elle

est née à la politique dans le macro-

nisme», rappelle-t-il à Libé. «Point posi-

tif, une femme Première ministre. Pour

le reste Nomination de la ministre des

Transports qui a démantelé le service

public ferroviaire, de l'Ecologie con-

damnée pour inaction climatique, du

Travail qui a spolié les chômeurs avec la

réforme de l'assurance chômage», a-t-il

tweeté.

«Libéralisation». L'eurodéputé EE-LV

David Cormand dresse de son côté ce
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portrait à Libé : «C'est la factotum tech-

no idéale. Sans poids politique, elle sera

au service de la libéralisation de la

France que souhaite Macron. Son bilan

parle pour elle et donne un aperçu de

ce qu'elle mettra en oeuvre: privatisation

des autoroutes sous Hollande, de la

SNCF en tant que ministre des Trans-

ports, fragilisation des droits des salariés

et des chômeurs en tant que ministre du

Travail, sans conviction sur l'écologie.»

Le communiste Ian Brossat a quant à

lui résumé: «Le fait d'armes de Mme

Borne: avoir appauvri plus d'un million

de chômeurs avec sa réforme de l'allo-

cation chômage.» La Nupes parle vrai-

ment d'une seule voix.
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Législatives : l'Europe et le
nucléaire, lignes de fracture de la
Nouvelle union populaire de
gauche
Grégoire Normand

Après plusieurs jours d'âpres discussions, la Nouvelle Union
Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) pourrait présenter son
programme pour les législatives lundi prochain selon nos
informations. Les lignes de clivage sur l'Europe et l'énergie au sein de
cette coalition demeurent brûlantes.

À quelques semaines des élec-

tions législatives, la nouvelle

union de la gauche se met à

rêver d'un nouveau Front populaire de

1936. Après d'intenses négociations, la

France insoumise, Europe-Ecologie-les-

Verts, le Parti communiste (PC) et le

Parti socialiste (PS) réunis sous la ban-

nière Nouvelle Union Populaire

Ecologique et Sociale (NUPES) ont

signé un accord jugé "historique" par

beaucoup d'observateurs. Au moment de

l'investiture en grande pompe du prési-

dent Macron à l'Elysée le 7 mai dernier,

Jean-Luc Mélenchon avait réuni ses

troupes et les membres des partis sig-

nataires à Aubervilliers pour lancer offi-

ciellement la campagne des élections

législatives. D'après nos informations,

les membres de la NUPES pourraient

présenter leur programme pour les élec-

tions législatives ce lundi 16 mai. La

nomination attendue du Premier min-

istre et des membres du gouvernement

pourraient dans les jours à venir faire de

l'ombre à cette annonce si elle se con-

firme.

Reuters

De son côté, la majorité se prépare

également à devoir affronter sur le ter-

rain les candidats de cette coalition in-

édite sous bien des aspects. D'après les

derniers résultats de l'institut Cluster 17

(échantillon de 3.600 personnes)

dévoilés ce vendredi 13 mai, la NUPES

arrive en tête des intentions de vote avec

31% de répondants en faveur de cette al-

liance contre 24,5% pour les candidats

de Renaissance (ex-LREM). Ce résultat

donne une situation inédite. Depuis

2002, "l'élection des députés s'était

transformée en un scrutin de ratification

de la présidentielle. Pour la majorité

présidentielle, les législatives s'ap-

parentaient à une quasi-formalité ad-
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ministrative. Cette année, le scrutin

semble bien plus indécis et ouvert",

souligne Cluster 17.

Derrière cette alliance jugée de ""cir-

constance" par une partie de l'opposi-

tion, de véritables points de désaccord

demeurent sur de nombreux points

économiques du programme de la NU-

PES. Ces divergences pourraient large-

ment fragiliser cette union des gauches

à l'approche du renouvellement de l'As-

semblée nationale en juin prochain.

L'Europe, une ligne de fracture his-

torique au sein de la coalition

La question européenne demeure une

ligne de fracture importante entre les

différents partis de cette union. Les dif-

férents signataires ont d'ailleurs bien

conscience de cette division. "La mise

en oeuvre de notre programme partagé

conduira nécessairement à des tensions,

à constater des contradictions. Il nous

faudra dépasser ces blocages et être

prêts à ne pas respecter certaines règles,

tout en travaillant à les transformer", ex-

pliquent les auteurs de l'accord. Le com-

muniqué évoque notamment "les règles

économiques, sociales et budgétaires

comme le pacte de stabilité et de crois-

sance, le droit de la concurrence".

Les divisions au sein des forces de

gauche sur les questions européennes

sont loin d'être récentes. Déjà en 2005,

lors du référendum sur le traité constitu-

tionnel, les différents représentants des

courants de gauche s'étaient déchirés sur

ce texte qui devait passer comme une

lettre à la poste selon la plupart des

pronostics. Jean-Luc Mélenchon alors

au Parti socialiste avait fait campagne

contre ce traité alors que des cadres du

PS à l'instar de François Hollande, Sé-

golène Royal ou encore Dominique

Strauss Khan avaient fait campagne

pour le "oui".

Il reste que la succession des crises

(Pandémie, guerre en Ukraine) a ouvert

la voie à un débat sur des changements

de règles en Europe. A la fin de l'année

2021, la Commission européenne a

lancé une consultation sur le Vieux con-

tinent en faveur d'une réforme du pacte

de stabilité qui devrait se concrétiser

avant la fin de l'année 2022. Dans le

cadre de la présidence de l'Union eu-

ropéenne, Emmanuel Macron a

d'ailleurs affirmé qu'il fallait réviser ces

traités.

Lire aussi 4 mnUne "Communauté poli-

tique européenne", le plan surprise de

Macron pour accélérer l'intégration de

l'Ukraine dans l'UE (lien :

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

union-europeenne/une-communaute-

politique-europeenne-le-plan-surprise-

de-macron-pour-accelerer-l-integration-

de-l-ukraine-dans-l-ue-917077.html)

L'épineuse question des règles budgé-

taires dans l'après-Covid

La pandémie a ravivé les débats sur les

règles budgétaires du traité de Maas-

tricht. Ce cadre budgétaire (60% de

dette, 3% de déficit) décidé il y a 30 ans

demeure la règle alors que la crise san-

itaire a obligé les Etats et les instances

bruxelloises à recourir au "quoi qu'il en

coûte" sous peine de voir s'effondrer

l'économie du Vieux continent. Les

Etats ont ainsi adopté des clauses sus-

pensives permettant de déroger à cer-

taines dispositions du pacte.

La mise en oeuvre du plan de relance

dans le cadre de Next Generation EU a

changé considérablement les débats sur

les règles budgétaires à l'échelle na-

tionale. "Aux dettes publiques na-

tionales s'ajoute une dette publique eu-

ropéenne qui n'est pas financée pour le

moment par des ressources fiscales.

Comment intégrer cette dette publique

européenne à la mesure des dettes

publiques nationales?", s'interrogent les

économistes de l'OFCE Jérôme Créel et

Xavier Ragot dans l'ouvrage

"L'Economie européenne 2022" (édi-

tions La Découverte).

En effet, la Commission européenne et

les Etats européens ont adopté des in-

struments permettant de lever de la dette

en commun. Pour les forces vives de

la NUPES, ces changements peuvent

représenter une opportunité à condition

de s'entendre. "À l'occasion de la crise

sanitaire, certaines règles budgétaires et

sur la concurrence ont été suspendues.

Une brèche a été ouverte dans laquelle

nous devons nous engouffrer pour

obtenir des changements de grande am-

pleur", indiquent les auteurs de l'accord.

L'opt-out, le désengagement des

traités écarté par la NUPES

La possible sortie des traités européens

un temps évoquée par Jean-Luc Mélen-

chon a alimenté la crainte d'un Frexit en

France. Face à ces doutes, le candidat de

la France insoumise avait expliqué lors

d'un entretien accordé à France 3 à l'au-

tomne dernier avoir modifié sa stratégie.

"J'ai changé de tactique par rapport à

l'Europe. Si vous en faites un problème

global, vous n'arriverez jamais à en dis-

cuter. [...] J'irai devant les institutions

européennes pour leur proposer l'opt-out

(sur un sujet précis). Autrefois d'autres

pays l'ont fait et d'autres pays le font

encore [...] je n'appliquerai plus aucune

directive contradictoire au programme

sur lequel les gens m'auront élu", avait

déclaré le député de Marseille. Cette op-

tion ne figure plus dans le communiqué.
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"Le gouvernement que nous formerons

pour cette législature ne pourra avoir

pour politique la sortie de l'Union, ni sa

désagrégation, ni la fin de la monnaie

unique" indique la NUPES.

Le nucléaire au centre des dissensions

L'autre sujet de clivage important au

sein de la NUPES est la question du

nucléaire. Sur ce point particulièrement

inflammable, Jean-Luc Mélenchon a

prévu une sortie du nucléaire progres-

sive d'ici 2050 en s'appuyant sur des scé-

narios dessinés par l'association né-

gaWatt.

En parallèle, le leader de la France in-

soumise propose un modèle énergétique

basé à 100% sur les énergies renouve-

lables et une plus grande sobriété. De

son côté, le Parti communiste français

(PCF) est un ardent défenseur de l'én-

ergie nucléaire, pilier du modèle énergé-

tique tricolore développé à partir des an-

nées 60 notamment.

Du consensus sur les retraites, le

SMIC ou la fiscalité des plus riches

De la retraite à 60 ans en passant par

la revalorisation d'un SMIC à 1.400 eu-

ros net ou le blocage des prix sur les

produits de première nécessité... les dif-

férents partis de la NUPES ont trouvé

de multiples sujets de consensus d'après

la liste dévoilée la semaine dernière. Au

sujet de la fiscalité, la nouvelle alliance

compte bien rétablir l'impôt sur la for-

tune supprimé par Emmanuel Macron

en 2017 et mettre fin à l'impôt sur la for-

tune immobilière (IFI).

Sur le plan social, l'accord propose l'or-

ganisation d'une grand conférence sur

les salaires, les conditions de travail et

la formation. La NUPES veut également

renforcer la représentation des salariés

dans les conseils d'administration des

entreprises sans toutefois leur donner

plus de pouvoir comme le préconise

l'économiste Thomas Piketty. Les partis

signataires veulent également abroger la

El Khomri particulièrement contestée en

2016 par la rue et les syndicats. En dépit

de ces points de ralliement, la bataille de

la campagne des législatives sur le ter-

rain promet d'être ardue.
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Nupes : y a-t-il un Frexit dans
l'union?
Recueilli par JEAN QUATREMER Correspondant européen

Les ambiguïtés européennes et les non-dits sur la Russie et la Chine
de l'accord électoral entre les partis de gauche sont du pain bénit pour
le camp présidentiel. Clément Beaune, le secrétaire d'Etat sortant aux
Affaires européennes, ne se prive pas d'enfoncer le clou, alors que
Raphaël Glucksmann, député européen Place publique, justifie son
soutien à la Nupes au nom d'une nécessaire respiration démocratique.
Raphaël Glucksmann «Il y a un problème de méconnaissance de
l'Europe et de ses évolutions dans la gauche française»

R aphaël Glucksmann, député

européen Place publique, a

appelé à voter pour la Nupes

à la surprise générale, la France in-

soumise défendant des positions sur

l'Europe, la Russie, l'Ukraine ou la

Chine à l'opposé des siennes. Pour la

première fois, il explique les raisons de

ce ralliement qui lui vaut de nombreuses

critiques. Comment un pro-européen

peut-il se rallier à la Nupes alors que son

programme est une reprise des positions

anti-européennes de LFI ? Je ne me suis

rallié à personne, n'ai signé aucun ac-

cord et n'ai négocié aucune circonscrip-

tion. J'ai simplement appelé à faire élire

le maximum de députés de gauche et

écolos à l'Assemblée parce qu'il est ur-

gent que le Parlement vive, vibre à nou-

veau et qu'y soient défendues la justice

sociale et la lutte pour le climat. Les

élites dirigeantes, politiques et média-

tiques, sous-estiment l'impatience qui

monte dans la société en général et la je-

unesse en particulier. Impatience sur le

climat, impatience sur l'explosion des

inégalités, impatience face au verrouil-

lage de la démocratie aussi. Nous ne

pouvons pas repartir pour cinq années

AFP

INTERVIEW

de plus avec une Assemblée de godil-

lots, une chambre d'enregistrement des

projets concoctés par le Président et son

équipe de technocrates. Vu les positions

de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, la

Chine ou l'Europe, cette décision a été

dure à prendre. Je savais bien que mon

soutien, même critique, allait me valoir

une levée de boucliers. Mais comment

rester sourd à ces impatiences légitimes

? Les jeunes que je croise et qui

m'écrivent sur les réseaux, ceux avec

lesquels je combats pour les Ouïghours

ou qui militent dans mon mouvement

Place publique n'en peuvent plus de vot-

er pour faire barrage et préserver le statu

quo. Et je vous demande d'écouter vous

aussi cette impatience : si nous ne déver-

rouillons pas les institutions, si nous ne

faisons pas entrer à l'Assemblée les

colères et les désirs qui agitent le corps

social, nous aurons des révoltes comme

celle des gilets jaunes tous les ans. Il

est urgent de faire respirer la démocratie

française ! Vous ne vous placez mani-

festement pas dans la perspective d'une

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

Certificat émis le 17 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220517·LI·178716091

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPrwC1PXI2O31P2KYegEVjPy2ezyrZhf4MNGIfn7siAl7__torVbrxz3m9C5-uUfc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPrwC1PXI2O31P2KYegEVjPy2ezyrZhf4MNGIfn7siAl7__torVbrxz3m9C5-uUfc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZPrwC1PXI2O31P2KYegEVjPy2ezyrZhf4MNGIfn7siAl7__torVbrxz3m9C5-uUfc1


victoire de la Nupes En entrant en poli-

tique, je me suis promis de ne pas men-

tir. Ni à moimême ni aux autres. Donc

oui, je reconnais qu'il est très hautement

improbable qu'Emmanuel Macron n'ait

pas de majorité. D'autant qu'à ce stade,

l'alliance des gauches relève plus d'un

accord électoral que d'un accord de gou-

vernement. Parce qu'avant d'espérer

gouverner, il y a des questions fonda-

mentales à trancher. A commencer par

la question de la guerre en Europe. La

seule chose que j'ai demandée aux

dirigeants de la gauche française est une

déclaration commune sur l'Ukraine,

avec des engagements clairs sur les

livraisons d'armes à la résistance et l'ex-

tension des sanctions visant la Fédéra-

tion de Russie, y compris l'embargo sur

le pétrole et le gaz. En effet, comment

peut-on aspirer à gouverner la France en

pleine guerre sur le continent européen

sans position forte sur l'Ukraine ? Je ne

m'arrêterai pas de les interpeller. Ceux

qui m'ont accusé d'avoir renié mes con-

victions sur Poutine me connaissent mal

: cela fait vingt ans que j'alerte, souvent

isolé, sur le danger poutinien, de Grozny

à Alep en passant par la Géorgie. Où

étaient-elles alors, ces élites aujourd'hui

prétendument révulsées ? En train de ca-

joler le Kremlin ou de minimiser le dan-

ger.

Je continuerai donc mon combat contre

l'esprit d'accommodement avec le pou-

tinisme qui gangrène la gauche comme

la droite.

Votre raisonnement, s'allier avec une ex-

trême gauche avec la- quelle on a des

désaccords ontologiques, pourrait être

tenu par LR vis-à-vis du RN Je refuse

cet argument, car LFI n'est pas le RN.

Elle porte aussi sur le climat, la question

migratoire, les injustices sociales ou la

lutte contre l'évasion fiscale, des com-

bats que je veux voir mener dans les in-

stitutions. Je veux entendre à la tribune

de l'Assemblée un François Ruffin ou

un Stéphane Ravacley, le boulanger de

Besançon qui a ému la France entière

en faisant une grève de la faim pour

sauver son apprenti Laye Traoré de l'ex-

pulsion. Trouvez-moi l'équivalent dans

une alliance LR-RN Cela rappelle quand

même la complaisance des intellectuels

français du siècle dernier à l'égard des

communistes qui assumaient pourtant

l'héritage stalinien parce qu'ils étaient

aussi porteurs d'une certaine idée du

progrès social Non, car je ne me suis ja-

mais tu et ne me tairai jamais lorsque les

leaders de gauche sont conciliants face

aux régimes autoritaires. Je ne suis pas

en train de vous dire qu'il faut mettre

sous le tapis l'Ukraine ou les Ouïghours

au nom du progrès social ou du péril

climatique comme le faisaient ces in-

tellectuels français «compagnons de

route». Au contraire, je vais questionner

constamment la gauche sur ces crimes

qu'elle préférerait parfois ne pas voir.

N'aurait-il pas été préférable qu'on ait un

accord de la gauche pro-européenne ?

Faire émerger une dynamique de gauche

pro-européenne enthousiasmante, em-

brassant les désirs de transformation so-

ciale et écologique de la jeunesse, c'est

la raison de mon entrée en politique. Je

ne vais pas vous mentir: la situation

politique actuelle n'est clairement pas le

rêve de ma vie. Mais est-ce que je

campe sur mes positions morales et con-

tribue à la répétition des cinq années

écoulées? Nous étions dans un cycle

électoral qui devait se clore presque sans

débat autre que celui du barrage à l'ex-

trême droite et regardez ce qui se passe

depuis quinze jours: Jean-Luc Mélen-

chon et la Nupes ont réintroduit de la

politique dans une atmosphère postpoli-

tique déprimante. Sans cela, nous auri-

ons été en état de suffocation démocra-

tique. Le projet ébauché par cette union

n'est pas celui que je voudrais porter, en

particulier sur l'Europe, mais je préfère

qu'Emmanuel Macron ait enfin à répon-

dre sur le climat et l'injustice fiscale

plutôt que de le voir constamment dé-

battre avec Le Pen et Zemmour N'y a-

t-il pourtant pas un risque que l'accord

Nupes soit compris comme l'adhésion

des forces de gauche aux thèses anti-eu-

ropéennes de LFI ? Jamais je ne me ré-

soudrai à la mort de la gauche pro-eu-

ropéenne. Ou à sa réduction à un club de

bridge. Sinon je n'ai plus rien à faire en

politique. L'Europe du Green New Deal,

de la défense commune ou de la régu-

lation de la globalisation, c'est l'avenir

! Il y a d'ailleurs un problème de mé-

connaissance de l'Europe et de ses évo-

lutions dans la gauche française. Les

dirigeants de LFI brandissent l'étendard

de la désobéissance sur tous les sujets

alors que rien n'empêche par exemple de

nationaliser EDF ou de déclarer l'eau bi-

en commun, et que tout le monde s'as-

soit désormais sur les 3% de déficit. Ils

parlent comme si nous étions encore

dans cette Union dominée par les con-

servateurs allemands. Or, la pandémie,

puis la guerre ont changé la donne. C'est

le moment d'établir un rapport de force

avec les croisés du libreéchange et de

remettre la politique - plutôt que le com-

merce - au poste de commandement en

Europe. Mais cela passe par une fermeté

face à Poutine dont ne fait preuve aucun

des leaders politiques français jusque-là

Illustration(s) :

Une chorale dans l'hémicycle du Par-

lement européen lors de la Journée de

l'Europe, le 7 mai, à Bruxelles.
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Le burkini dans les piscines
fracture la majorité d'Éric Piolle à
Grenoble
Treize élus de la coalition du maire EELV espèrent torpiller sa tentative
d'autoriser le burkini dans les piscines municipales de la ville. Ils pourraient
voter contre ce lundi, jour de la délibération.

R obin Korda

Une discrèteinsurrection

gagne l'hôtel de ville de Grenoble

(Isère). Selon nos informations, une par-

tie du conseil municipal d'Éric Piolle

(EELV) va publier d'ici à lundi un com-

muniqué frondeur. Ce court texte an-

nonce qu'un « nombre significatif d'élus

de la majorité » a décidé de voter « con-

tre » la délibération qui doit autoriser, ce

lundi, le port du burkini dans les

piscines municipales. Le maire écolo-

giste a replacé ce maillot de bain cou-

vrant, conçu comme un prolongement

du voile islamique, au centre des débats

au nom du « progrès social ».

Cette décision « divise » le groupe, la

ville, la communauté musulmane et le

pays, dénoncent en substance ces

quelques lignes envoyées au « Dauphiné

libéré ». Paraphée par Hakim Sabri et

Salima Djidel, respectivement 4 e ad-

joint et conseillère municipale, la pub-

lication conserve l'anonymat des autres

signataires. Un choix retenu après des

jours de tractations souterraines. Tou-

jours selon nos informations, six

hommes et sept femmes, tous issus de la

Éric Piolle (à g.) a replacéce maillot de

bain,conçu comme un prolongement du

voile islamique, au centredes débats au

nomdu « progrès social ».

coalition d'Éric Piolle, phosphorent sur

la messagerie cryptée Telegram pour

saborder la volonté du maire de modifier

le règlement des piscines.

Le vote s'annonce très serré

Ce « groupe des 13 », parfois appelé «

groupe des contre », rassemble des élus

écologistes, socialistes, Insoumis, ani-

malistes et même issus de la société
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civile. Un constat les rassemble : la

bataille d'Éric Piolle, menée sous l'in-

fluence de l'association controversée Al-

liance citoyenne, n'a jamais fait partie

du programme de Grenoble en commun.

Ils s'appuient sur un espoir. Si les 59

élus de la commune votent, 30 voix con-

tre sont nécessaires pour bloquer la

délibération. En ajoutant les membres

de l'opposition aux 13 frondeurs, leur to-

tal s'élève pour l'heure à... 27. Le dé-

nouement va se jouer à quelques voix,

voire quelques abstentions. D'où l'ur-

gence de convaincre les indécis.

Les Insoumis eux-mêmes divisés

Sur Telegram, une élue propose d'abord

de solliciter un vote à bulletin secret.

L'opération, soumise à l'accord du

maire, écarterait la crainte de sanctions

qui planerait sur les perturbateurs. « Il

faut poser nos couilles sur la table ! »,

rétorque en un langage fleuri Salima

Djidel. L'idée d'un communiqué com-

mun rassemble davantage de suffrages.

« Attention à ne pas faire exploser notre

majorité », craint une collègue, qui rap-

pelle « l'unité » de la coalition sur

d'autres dossiers. Une autre résume la

position qui fera consensus : « Quoi qu'il

arrive, il ne faut surtout pas se prononcer

sur le fond. »

La question est sensible. Éric Piolle, qui

clame face aux caméras qu'il s'agit d'un

« non-sujet », semble en avoir fait un

combat personnel. Il y voit une manière

« d'assurer l'égalité d'accès aux services

publics, et la liberté de se vêtir ou se

dévêtir, dans le respect de l'hygiène et

de la sécurité ». Tant le burkini que le

monokini seraient donc autorisés !

« Zemmourisation du débat public », «

lepénisation des esprits »... La figure des

Verts n'a pas de mots assez durs pour

qualifier ses contradicteurs, au premier

rang desquels Laurent Wauquiez (LR),

le président de la région Auvergne -

Rhône-Alpes. Mais pas seulement. Le

« groupe des 13 » compte des cadres

de l'hôtel de ville. Et selon plusieurs

sources concordantes, sa première ad-

jointe se dirige elle-même vers un vote

barrage. Sollicitée, Elisa Martin (LFI)

n'a pas souhaité donner suite.

Signe d'un clivage générationnel, cette

candidate de la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale (Nupes) aux

élections législatives, réputée proche de

Jean-Luc Mélenchon, s'opposerait à la

benjamine de sa famille politique, Laura

Pfister, 23 ans. Les « Jeunes Insoumis·es

Grenoble » ont également soutenu à

grand bruit le mouvement pro-burkini. «

Chez les Insoumis, nous ne sommes pas

unanimes sur la question, tout comme le

conseil municipal ne l'est pas », concède

le dixième adjoint, Alan Confesson.

« À l'heure où il faut rassembler autour

de questions majeures comme le climat,

je me désole qu'on s'attarde sur un sujet

qui divise autant », constate Pascal

Clouaire. Officiellement, le conseiller

municipal délégué à l'innovation «

réserve » sa position « pour le conseil

municipal », ce lundi. Et pour cause :

ce membre du « groupe des 13 » espère

encore que la délibération sera... retirée

! Si ce n'est pas le cas, il admet tout

de même son intention de « ne pas se

cacher ». Éric Piolle est prévenu. Sa ma-

jorité ne sera pas peut-être pas, cette

fois, aussi alignée que prévu.
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PORTRAIT|Un militant en conflit
permanent
L'étoile montante de la France insoumise, qui devait porter les couleurs de
la Nupes dans la circonscription de Vénissieux aux législatives, a dû retirer
sa candidature après trois plaintes auprès du parti pour violences sexuelles.
La chute de l'agitateur de 25 ans est aussi brutale que son ascension a été
fulgurante et émaillée de controverses.

C hristel Brigaudeau et Vincent

Mongaillard

Des applaudissements retentissent ce 4

avril au studio 104 de la Maison de la ra-

dio, à Paris. Ils sont pour Taha Bouhafs.

Invité à témoigner lors d'une soirée

d'hommage à l'avocate Gisèle Halimi,

le reporter trublion des manifs et étoile

montante de la gauche radicale raconte

comment son grand-père algérien, com-

battant du FLN condamné à mort par la

France, a été défendu par l'une des plus

grandes voix féministes et anticolonial-

istes du XX e siècle. Le jeune homme,

qui n'a pas encore 25 ans, semble chez

lui au milieu du gratin intellectuel

parisien, même s'il se dit « ému ». Vi-

olaine Lucas, présidente de l'association

Choisir, fondée par Gisèle Halimi et Si-

mone de Beauvoir, le trouve « sincère et

authentique ». « Gisèle était profondé-

ment clivante, elle aurait apprécié son

caractère contestataire. »

Cinq semaines plus tard, l'ambassadeur

autoproclamé des « QP » (quartiers pop-

ulaires) est KO. Il a dû renoncer à se

présenter aux législatives à Vénissieux

(Rhône), sous la bannière de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes). L'activiste énervé, célèbre pour

avoir filmé Alexandre Benalla, chargé

de mission à l'Élysée, en train de vi-

olenter un couple de manifestants le 1

er mai 2018, est accusé de harcèlement

et d'agressions sexuelles par trois plaig-

nantes. Elles ont témoigné auprès de la

cellule d'écoute du parti de Jean-Luc

Mélenchon. Sur les réseaux sociaux, ses

alliés d'hier effacent frénétiquement les

posts de soutien des jours précédents,

quand il était menacé de mort par des «

trolls » racistes.

« C'est son ego qui l'a tué »

Silence radio aussi pour le pro du buzz,

pourfendeur des bavures policières et de

la relégation des cités. Il n'a pas répondu

à nos sollicitations, à l'instar de ses

proches et mentors, le député LFI Éric

Coquerel, « l'orateur national » du parti

habitué des plateaux télé David Guiraud

ou la robe noire et l'ami Arié Alimi, qui

botte en touche : « Je ne suis pas son av-

ocat sur ce dossier. »

« Ce qui compte, ce sont les femmes,
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les victimes. Taha, ce n'est pas le sujet

», coupe son copain Youcef Brakni, l'un

des leaders du comité Vérité et justice

pour Adama, du nom d'Adama Traoré,

mort lors de son interpellation par les

gendarmes en 2016.

Leïla Ivorra, camarade Insoumise tête

d'affiche aux législatives dans le Val-

d'Oise, en parle à l'imparfait. « C'est

quelqu'un qu'on estimait, c'était un mil-

itant dynamique, un gars joyeux », en-

terre la jeune femme, la larme à l'oeil

lors de son lancement de campagne à

Pontoise jeudi. Elle a choisi son camp,

elle est « du côté des victimes... ».

« Taha, c'est son ego qui l'a tué », fusille

un ancien pote de lutte. La chute est à

l'image de son ascension : fracassante.

Quand il est propulsé en 2017 plus jeune

prétendant LFI au Palais-Bourbon dans

sa ville d'Échirolles (Isère), il n'a qu'une

ligne sur son CV : deux mois de Nuit

debout en 2016 lors de la mobilisation

contre la loi El Khomri (sa première

manif). Un « Sciences-po de la rue »,

comme il l'écrit dans ses Mémoires pré-

coces, « Ceux qui ne sont rien », publiés

en janvier.

Les militants du cru voient débarquer ce

gamin en survêt du PSG et Air Max 95,

« un peu chien fou, sanguin », décrit

l'un d'eux. « Il n'avait pas les codes, il

débattait sans diplomatie mais avec une

énergie débordante qu'il aurait fallu

canaliser. » Un socialiste local se sou-

vient de « ce garçon brillant, avec une

vraie capacité de leadership », accueilli

pourtant avec condescendance par la

vieille garde rouge du PCF. « Le père

de Taha (adjoint au maire d'Échirolles

depuis 2020, lui aussi Insoumis) m'a

raconté qu'ils disaient : C'est quoi cette

candidature ? »

Des parents profs déclassés en France

Son QG de campagne est un bar à

chicha, les Mille et Une Nuits. Il rate le

second tour pour 515 voix mais se fait

un nom au siège des Insoumis à Paris,

après avoir tapé dans l'oeil de leur pa-

tron. Il lui donne bientôt du « Jean-Luc

», pose avec lui sur les réseaux. « À l'im-

age de Mélenchon, c'est un tribun, rem-

bobine une féministe, ex de LFI, Aman-

dine Fouillard. Il parle fort, avec un lan-

gage parfois cru. »

Débarqué d'Algérie à l'âge de 4 ans,

Taha a grandi avec sa soeur jumelle dans

une tour HLM de la ZUP d'Échirolles.

De l'autre côté de la Méditerranée, papa

et maman étaient profs. Dans l'Hexa-

gone, la famille est déclassée : lui est

ouvrier dans l'électronique, elle ne tra-

vaille pas. « On est pauvres, mais on a la

chance d'avoir des parents avec un cer-

tain capital culturel », lit-on dans son au-

tobiographie. À l'école, qu'il quitte fâché

avant le BEP, « il y a tellement de bagar-

res que je suis vraiment persuadé que,

tout au long de nos vies, on sera con-

damnés à ça ». Sa rage antiflics date de

la même époque.

À 12 ans, dit-il, un CRS le gifle le jour

de l'Aïd, lors d'un contrôle de routine

au centre-ville de Grenoble. Un été, des

policiers de la BAC crèvent la piscine

gonflable que les mômes du quartier ont

achetée pour les grandes vacances sur la

dalle, poursuit-il. Ça finit au « gaz lacry-

mogène ».

« Bon camarade tant qu'on le laisse

faire ce qu'il veut »

Les matraques, il les retrouvera souvent

dans ces têtes de cortège où il court

après ses petits boulots - apprenti dans

un tacos, homme de ménage dans les

stations de ski... Il monte à Paris. Au

printemps 2018, ces « bleus » qu'il ab-

horre vont lui offrir bien malgré eux un

tremplin vers la notoriété 2.0 et une

palanquée d'ennemis. Les facs chauf-

fent. Devant Tolbiac, occupé jour et nu-

it, des caméras de télé le filment en train

de traiter les forces de l'ordre de « gross-

es merdes ». Il relaie avec Leïla Ivorra

une fake news sur un étudiant baignant

dans une mare de sang. Il fera son mea

culpa. Qu'importe, il a gagné une voca-

tion : militant chroniqueur des mouve-

ments contestataires, puis journaliste fi-

er de sa carte de presse, en live sur les

réseaux sociaux, tout le temps et partout.

Avec les Gilets jaunes, les cheminots,

les sans papiers, les femmes de chambre

en grève...

Taha Bouhafs engrange plusieurs «

scoops », la révélation d'une bavure

policière en Seine-Saint-Denis ou l'an-

nonce en direct de la présence des époux

Macron dans un théâtre parisien. Le

tweet provoquera l'exfiltration du cou-

ple. Proche de la famille d'Adama Tra-

oré, érigé en symbole des violences

policières, il s'affiche régulièrement

avec le tee-shirt du collectif et part en

vacances avec Assa, la soeur d'Adama.

Dans le petit monde engagé des re-

porters de défilés, la grande gueule,

prompte à taxer ses contradicteurs de «

fachos », divise. « J'ai toujours eu des

réserves sur sa manière de travailler.

Selon moi, en manif, on ne peut pas être

partie prenante et journaliste, et c'est ce

qu'il fait », tape un pigiste. Et d'enfoncer

le clou : « J'avais l'impression qu'il cher-

chait l'interpellation pour faire parler de

lui et dire Regardez, je suis oppressé. Il

a une position victimaire. »

« Sur la vérification des infos, il est lim-

ite », abonde une journaliste indépen-

dante, qui a été « surprise » par les accu-
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sations d'agressions sexuelles mais pas

par la violence du personnage. « C'est

un bon camarade tant qu'on le laisse

faire ce qu'il veut. » Maud Le Rest, un

temps pigiste au Média, webtélé proche

de LFI, dépeint un collègue bouillon-

nant dans les escaliers de la rédaction.

Taha Bouhafs exigeait la tête d'une con-

soeur coupable, à ses yeux, d'avoir re-

layé des messages trop à droite sur la

Toile. « Il répétait en hurlant : Il faut la

virer, ça ternit mon image, elle like des

tweets fascistes. Je ne peux pas être as-

socié à une fille comme elle », rapporte

la jeune femme. Certains le présentent

comme un « individualiste qui ne fait

avancer que ses intérêts ».

Condamné pour injure raciste

Ses combats sont controversés. Il sou-

tient des associations proches de la mou-

vance islamiste et participe à l'organisa-

tion de la marche contre l'islamophobie

en 2019. Sur les réseaux, ses invectives

flirtent avec la ligne rouge. Il s'en prend

aux « pouilleux » de « Charlie Hebdo »

et à leurs « unes dégueulasses », comme

aux « collabeurs ».

En 2020 sur Twitter, il catalogue comme

« Arabe de service » une syndicaliste

policière, ce qui lui vaut une condamna-

tion en correctionnelle pour « injure

publique à raison de l'origine » (il a fait

appel) et un chapitre de plus dans son

contentieux avec les forces de l'ordre.

Lui-même a porté plainte pour violences

policières après avoir eu l'épaule

déboîtée alors qu'il filmait un piquet de

grève. « Dès qu'on lui oppose un contre-

argument, il vous traite de raciste »,

dézingue Bruno Attal, flic cathodique

qui aurait dû l'affronter aux législatives

sous l'étiquette zemmourienne de Re-

conquête dans la « circo » de

Vénissieux.

« Taha n'est pas un militant, c'est un

influenceur. Il s'est construit sur la

recherche de buzz et la quête de recon-

naissance. Vous lui enlevez Twitter, il

n'existe plus », crucifie un ancien copain

militant. Depuis cinq jours, son compte

aux 140 000 followeurs ne fait plus un

bruit. À la rédaction du Média, plusieurs

de ses collègues font savoir qu'il n'est

plus le bienvenu.
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Jean-Luc Mélenchon veut
revaloriser le Smic à 1.500 euros
nets
Latribune.fr

"Il y aura une conférence salariale obligatoire par branches dès que je
serai élu Premier ministre, a encore martelé le leader de la Nouvelle
union populaire, écologiste et sociale (Nupes).

L a hausse des prix, liée au con-

texte post-Covid et aux nou-

velles perturbations de la

guerre en Ukraine, ne se répercute pas

suffisamment sur le bulletin de salaire.

C'est la conclusion que Jean-Luc Mélen-

chon, le leader de de la Nouvelle union

populaire, écologiste et sociale (Nupes),

l'alliance des partis de gauche formée

pour peser aux prochaines élections lég-

islatives.

L'effet de décalage entre les prix et les

revenus, amputant le pouvoir d'achat,

est avéré dans les chiffres. Tandis que

l'inflation est confirmée à 4,5% en mars,

le SMIC augmentera, lui, de 2,65% au

1er mai. A cette date, le Smic mensuel

est à 1.645,58 euros brut, soit 1.302,64

euros en net.

"Avec cette augmentation, le SMIC ho-

raire brut passera de 10,57 euros à 10,85

euros quand le SMIC mensuel brut, pour

une personne à temps plein, passera de

1603,12 euros à 1645,58 euros", a pré-

cisé le cabinet de la ministre Elisabeth

Borne mi-avril. Pour l'heure, le gou-

vernement a choisi des mesures ciblées

(bouclier tarifaire et ristourne sur le car-

Reuters

burant) pour soutenir le pouvoir d'achat.

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

economie/france/pouvoir-d-achat-les-

mesures-contre-l-inflation-du-gou-

vernement-ont-d-abord-profite-aux-

plus-riches-916449.html)

Lire aussi 9 mnPour ou contre : faut-

il porter le SMIC à 1.400 euros net?

Henri Sterdyniak (OFCE) face à Gilbert

Cette (Neoma Business School) (lien :

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

france/pour-ou-contre-faut-il-porter-le-

smic-a-1-400-euros-net-henri-sterdyni-

ak-ofce-face-a-gilbert-cette-neoma-

business-school-906471.html)

Le pouvoir d'achat contre des voix

Le candidat arrivé 4ème au premier tour

de l'élection présidentielle compte donc

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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reprendre le flambeau du pouvoir

d'achat pour séduire les électeurs.

Actuellement, environ 2 millions de per-

sonnes sont payées au Smic en France.

Pour cela, Jean-Luc Mélenchon a an-

noncé dimanche que le Smic passerait

finalement à 1.500 euros nets, pour tenir

compte de l'inflation, en cas de succès.

Le programme de LFI, l'Avenir en com-

mun, prévoyait jusque-là un Smic à

1.400 euros nets, mais, répondant sur

France 3 à une question sur cette propo-

sition rendue "caduque" par les effets de

l'inflation, l'ancien candidat à la prési-

dentielle et "candidat" au poste de Pre-

mier ministre, a annoncé un ajustement.

"Je vous annonce donc aujourd'hui que

la progression de 15% sera observée par

rapport au niveau des prix", a-t-il pour-

suivi.

Donc le Smic à 1.500? "Bah oui, par

la force des choses, nous on est là pour

faire avancer la vie des gens, pas pour la

bloquer", a-t-il argumenté.

"Puisque le Smic est maintenant à 1.300

euros du fait de l'inflation, nous le

passerons à 1.500 euros net par mois", a-

t-il ensuite tweeté.

"Il y aura une conférence salariale oblig-

atoire par branches dès que je serai élu

Premier ministre", a aussi répété le

député LFI des Bouches-du-Rhône, qui

ne se représente pas aux législatives.

Par ailleurs, dans le cadre de la cam-

pagne pour les législatives, la France in-

soumise a annoncé mercredi avoir ou-

vert une enquête interne après des accu-

sations de violences sexuelles à l'encon-

tre Taha Bouhafs.

(Avec AFP)

Lire aussi 2 mnMélenchon veut arracher

une cohabitation aux législatives et être

Premier ministre (lien : https://www.la-

tribune.fr/economie/france/presiden-

tielle-2022/melenchon-veut-arracher-

une-cohabitation-aux-legislatives-et-

etre-premier-ministre-914546.html)
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Pourquoi le SMIC à 1.500 euros net
de Mélenchon menacerait l'emploi
et creuserait la dette
Fanny Guinochet

Face à l'inflation galopante, Jean-Luc Mélenchon veut porter le SMIC à
1.500 euros net, contre 1.400 auparavant. Si la proposition du leader de
Nupes est séduisante, elle pose toutefois plusieurs problèmes
économiques. Décryptage.

G agner 1.500 euros net par

mois, contre un peu plus de

1.300 aujourd'hui (pour 35

heures mensuelles). La proposition de

Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de

la gauche, plaira à coup sûr aux deux

millions de salariés qui perçoivent le

Smic. Comment alors que les étiquettes

indiquent d'importantes hausses de tarifs

dans les rayons s'opposer à une telle

suggestion? Si moralement l'engage-

ment de Jean-Luc Mélenchon séduit,

économiquement, l'équation est nette-

ment plus sensible. Et pour cause, du

côté des entreprises, et notamment

celles qui sont très consommatrices de

main-d'oeuvre peu qualifiée, une telle

annonce serait un véritable coup dur. Il

faudra qu'elles "suivent" ces augmenta-

tions et financièrement, elles n'ont pas

toujours les marges de manoeuvre suff-

isantes. Ainsi, plusieurs PME dans la lo-

gistique, l'agroalimentaire, les trans-

ports, la propreté pourraient se trouver

en difficultés pour s'aligner sur cette

progression du salaire minimum.

Lire aussi 9 mnPour ou contre : faut-

il porter le SMIC à 1.400 euros net?

POOL

Henri Sterdyniak (OFCE) face à Gilbert

Cette (Neoma Business School) (lien :

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

france/pour-ou-contre-faut-il-porter-le-

smic-a-1-400-euros-net-henri-sterdyni-

ak-ofce-face-a-gilbert-cette-neoma-

business-school-906471.html)

Dans un contexte d'activité plate - au

premier trimestre la croissance était

nulle selon l'Insee- le pari est risqué.

D'autant plus que la multiplication des

hausses du SMIC - 3 en 6 mois - bous-

cule déjà la mécanique fondée sur un

rendez-vous salarial annuel. Cela suscit-

erait des tensions sociales supplémen-

taires, et déstabiliserait la bonne marche

des entreprises.

Tassement des grilles de salaires

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Par ailleurs, augmenter le SMIC con-

tribue à tasser la grille des salaires. Quid

de ceux qui aujourd'hui sont légèrement

au-dessus du SMIC et dont la rémunéra-

tion n'est pas indexée sur l'inflation? Ils

demanderaient un rattrapage. De fait, ce

ne sont pas deux millions d'employés

qui seraient concernés par ces hausses,

mais bien plus. Car cela impacterait les

autres échelons des grilles de salaires.

Surtout qu'aujourd'hui de nombreuses

branches professionnelles restent encore

en dessous du SMIC. Près de 85 % des

170 blanches de plus de 5.000 salariés

seraient même dans cette situation selon

les syndicats. CFDT et CGT en tête de-

mandent régulièrement que ces branch-

es s'alignent.

Boucle inflation/salaire

Ces relèvements successifs - après une

progression de 6 % en 6 mois- risquent

aussi d'alimenter le cercle vicieux infla-

tion/ salaires

Si les entreprises rémunèrent mieux les

salariés pour qu'ils puissent faire face

à l'inflation, elles vont être tentées de

rogner sur leurs marges, et augmenter

encore les prix... et les employés deman-

deront encore des hausses de salaires...

etc etc ... Cet effet boule de neige peut

déstabiliser l'économie. Même si en

France, le risque de cette boucle infla-

tion/salaire est un peu moins élevé car

les salaires restent bas.

A ce propos, le gouverneur de la banque

de France, François Villeroy de Galhau

est sans détour : "les augmentations de

salaires seront 'bouffées' dans les mois

qui suivent par le supplément d'infla-

tion, et tout le monde est perdant".

Menace sur l'emploi

Enfin un des risques souvent pointés du

doigt, concerne les créations d'emplois.

Si le SMIC est trop haut, trop élevé

comme c'est le cas dans l'Hexagone, les

employeurs peuvent être découragés

d'embaucher. Ce qui freinera la baisse

du chômage.

Ainsi, l'économiste, ancien conseiller de

Jean Castex, Marc Ferracci, - au-

jourd'hui candidat pour la députation,

sous l'étiquette de la majorité présiden-

tielle - a publié un tweet ce dimanche,

en réaction aux propos de Jean-Luc Mé-

lenchon : " porter le Smic de 1.300 à

1.500 euros nets revient à une hausse de

15 %... Quand on connaît l'élasticité de

l'emploi au niveau du SMIC selon les

évaluations : 10% de hausse du SMIC

entraîne une baisse de 10 % de l'emploi

à ce niveau. Avec 2 millions de salariés

au SMIC.... ce serait donc 300.000 em-

plois détruits.

Une charge de la dette supplémen-

taire

Enfin, l'Etat employeur sera soumis aux

mêmes pressions que les employeurs

privés. Si le SMIC est porté à 1.500 eu-

ros, il devra lui aussi relever le salaire

minimum à ce niveau des agents

publics. Or, selon les calculs de François

Ecalle, du site Fipeco, une hausse de 1%

des rémunérations des agents coûte deux

milliards d'euros.

L'Etat français n'ayant pas de marge de

manoeuvre, il aura recours à l'emprunt

pour financer ces progressions. De quoi

creuser encore un peu plus la dette, ce

qui en période de remontée des taux

d'intérêts alourdira encore notre charge.

Voilà pourquoi dans ce contexte, Em-

manuel Macron, préfère en passer par

des dispositifs ciblés et ponctuels pour

aider les Français à boucler leurs fins de

mois.

Le chef de l'Etat a promis d'encourager

les entreprises à verser des primes dé-

fiscalisées - via la fameuse prime dite

"Macron" dont le montant hors impôts

et cotisations sera porté à 6.000 euros

annuels- mais aussi un relèvement de

la prime d'activité pour les travailleurs

les plus précaires ou encore des mesures

comme la distribution d'un chèque al-

imentation pour les plus ménages les

plus modestes...
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Elisabeth Borne « &nbsp;parmi les
figures les plus dures de la
maltraitance sociale&nbsp; » ,
selon Mélenchon
Agence France-Presse

P aris - La nouvelle Première

ministre Elisabeth Borne est «

parmi les figures les plus dures

de la maltraitance sociale » dans la

macronie, a dénoncé lundi Jean-Luc

Mélenchon, qui espère être nommé à

Matignon si la Nouvelle union de la

gauche (Nupes) remporte les législa-

tives de juin.

La nouvelle Première ministre Elisabeth

Borne est « parmi les figures les plus

dures de la maltraitance sociale » dans

la macronie, a dénoncé lundi Jean-Luc

Mélenchon, qui espère être nommé à

Matignon si la Nouvelle union de la

gauche (Nupes) remporte les législa-

tives de juin.

« Sa nomination commence dès les pre-

miers instants par une tentative de

tromperie, Mme Borne serait une

femme de gauche » , mais « nous ne

lui accordons pas ce label » , a affirmé

M. Mélenchon dans une déclaration à la

presse.

Il a cité plusieurs réformes portées par

l'ancienne ministre du Travail, comme «

l'ouverture à la concurrence du rail » . Il

a dit la tenir « personnellement respon-

sable qu'un million de chômeurs aient

leur allocation baissée » et pour « la ré-

duction des droits des travailleurs » , et

souligné qu'elle s'était « prononcée pour

la retraite à 65 ans » .

« Pour ce qui concerne l'écologie, on

n'en fera pas une liste si longue, mais

c'est elle qui a fait reporter de 10 ans

l'entrée dans le mix énergétique, donc la

fin du nucléaire, et fait reporter la fin de

l'usage unique des objets en plastique » ,

a argué Jean-Luc Mélenchon.

Elisabeth Borne, à ses yeux, « incarnera

la continuité de la politique du président

de la République et des précédents Pre-

miers ministres, c'est donc en quelque

sorte une nouvelle saison de maltrai-

tance sociale et écologique qui com-

mence » .

Il a martelé qu'aura lieu « un troisième
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tour » : « L'élection législative des 12

et 19 juin devra décider pour de bon, il

existe la possibilité pour les Français de

renvoyer Mme Borne et de faire un autre

choix, celui que j'incarne » , a déclaré le

député des Bouches-du-Rhône.
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Législatives 2022. La Nupes n'est
pas la résurrection de l'Union de la
gauche de 1972
Pour l'historien Mathias Bernard, l'Union de la gauche qui se réalise autour
de Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans une longue tradition, du Front
populaire en 1936 au programme commun de 1972. Mais, sans une base
programmatique commune, cette union constitue plutôt une réponse à une
nécessité électorale et aux aspirations d'une partie de l'électorat de gauche.

Mathias BernardHistorien, président de l'Université Clermont Auvergne

L' accord réalisé entre les dif-

férents partis de gauche en

vue des élections législa-

tives a été qualifié d'historique par ses

protagonistes. Certains y voient même

une résurgence de l'Union de la gauche,

réalisée il y a tout juste quarante ans au-

tour du Programme commun de gou-

vernement adopté par les communistes,

les socialistes et une partie des radicaux.

Pour Jean-Luc Mélenchon, ce précédent

ayant abouti à l'élection de François

Mitterrand alimente un espoir à court ou

moyen terme.

La création de la Nouvelle Union pop-

ulaire, écologique et sociale (Nupes)

reprend une tradition ancrée dans l'his-

toire de la gauche française. La logique

du scrutin majoritaire à deux tours a

fréquemment poussé les partis de

gauche à se regrouper. C'est en 1924

qu'est réalisée la première de ces unions.

Constitué autour du radical-socialiste

Édouard Herriot, le « Cartel des gauch-

es » regroupe alors la SFIO, les radicaux

et la gauche modérée autour d'un pro-

gramme renouant avec les valeurs de la

IIIe République : laïcité, démocratie so-

ciale, parlementarisme. Le Parti com-

muniste, alors hostile à ces institutions

bourgeoises, en est exclu. Les commu-

nistes sont en revanche présents dans le

Front populaire qui, en 1936, porte Léon

Blum au pouvoir.

Après une IVe République marquée par

le retour au scrutin de liste proportionnel

et par la guerre froide qui marginalise

les communistes, la Ve République fa-

vorise à nouveau la logique de coalition.

La signature du Programme commun de

gouvernement en 1972 avait été pré-

parée par une stratégie d'alliance élec-

torale, esquissée dès les législatives de

1962 et confirmée en 1965 par la candi-

dature de François Mitterrand, soutenu

par le PC, la SFIO et le Parti radical.

Et si l'exercice du pouvoir a provoqué

la rupture entre socialistes et commu-

nistes en 1984, le retour dans l'oppo-

sition les conduit à envisager de nou-

veau d'exercer ensemble le pouvoir. Dès

1994, les Assises de la transformation
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sociale réunissent autour du PS de Li-

onel Jospin le PC, le MDC de Jean-

Pierre Chevènement et les Verts, pré-

figurant la « gauche plurielle » qui rem-

porte les élections de 1997.

L'alliance électorale des gauches n'est

donc en rien un phénomène exception-

nel. Mais survenant après deux décen-

nies de fortes dissensions entre gauche

radicale et gauche de gouvernement,

elle apparaît comme un véritable tour-

nant dans l'évolution des forces poli-

tiques, comparable à celui qu'a provo-

qué l'Union de la gauche de 1972.

La comparaison entre la Nupes et

l'Union de la gauche des années 1970

peut ainsi sembler pertinente sur

plusieurs points. Les deux coalitions re-

groupent l'essentiel des partis de gauche

autour d'une volonté de rupture, avec le

capitalisme dans les années 1970, avec

le libéralisme aujourd'hui. Certaines

propositions faites par la Nupes (la re-

traite, smic) reprennent des mesures

phares du programme de 1972. À quar-

ante ans d'intervalle, les deux alliances

suscitent la même défiance de l'extrême

gauche trotskiste, et surtout la même

hostilité de la gauche la plus modérée :

les dissidences annoncées de certains

« éléphants » et de certains élus locaux

du PS, qui refusent de pactiser avec La

France insoumise, rappellent la scission

qui avait traversé en 1972 le Parti radi-

cal et la rupture avec le jeune PS de cer-

tains notables socialistes, hostiles aux

communistes. Les opposants à cette al-

liance voient dans le PC d'hier comme

dans LFI d'aujourd'hui les tenants de la

révolution sociale et les fossoyeurs de

l'indépendance nationale. Dans cette

configuration, le PS est toujours con-

sidéré comme l'otage ou le complice de

l'aile la plus avancée.

Toutefois, la Nupes diffère de son mod-

èle historique sur plusieurs points. Elle

n'est pas le fruit d'un long processus de

rapprochement des partis de gauche : au

contraire, elle a été constituée en

quelques jours pour répondre à une ur-

gence électorale. Elle repose non sur un

programme cosigné par l'ensemble des

partis, mais sur des accords bilatéraux

entre LFI et chacun des partis qui lui

sont associés et qui n'ont rien de com-

parable avec le Programme commun de

gouvernement de 1972, très complet.

La Nupes est portée par la gauche radi-

cale - alors que, depuis 1924, les unions

des gauches se réalisaient autour du par-

ti central dans ce camp politique (le Par-

ti radical d'abord, le PS ensuite). Elle

consacre la domination d'un parti (LFI)

sur les autres, alors que, dans l'Union

de 1972, socialistes et communistes

représentaient une force équivalente - ce

qui les obligeait à des compromis. En-

fin, le contexte politique est radicale-

ment différent. Dans les années 1970,

la bipolarisation de la vie politique

française autour du clivage droite-

gauche était à son apogée : puissamment

enracinée dans les milieux populaires

(ouvriers et employés) et dans la petite

bourgeoisie intellectuelle, l'Union de la

gauche représentait ainsi la moitié de

l'électorat français.

Quarante ans plus tard, le paysage poli-

tique est éclaté en trois voire quatre

pôles, et les organisations de gauche, qui

se sont progressivement éloignées des

catégories populaires, peinent à rassem-

bler plus d'un tiers des électeurs. La

création de la Nupes n'est donc pas la

résurrection miraculeuse de la mythique

Union de la gauche des années 1972.

Elle constitue plutôt une réponse des

différents partis à gauche à une nécessité

électorale et aux aspirations unitaires

d'une partie de leur électorat, qui reste

attachée à ce clivage droite-gauche qui,

depuis deux cents ans, structure et or-

ganise le paysage politique français.
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Retour sur le cas Bouhafs
À peine lancée, la campagne des législatives de la Nupes a été polluée par
l'affaire Taha Bouhafs, pressenti pour être candidat dans le Rhône et
rattrapé depuis par des accusations de violences sexuelles sur plusieurs
femmes.

J ulien Duffé

Samedi 7 mai, à Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis), la gauche rassem-

blée célèbre en grande pompe la nais-

sance de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), Taha

Bouhafs prend la pose tout sourire,

brandissant le V de la victoire espérée

aux législatives. En passe d'être investi à

Vénissieux (Rhône), le journaliste et

militant proche des Insoumis se voit

déjà au Palais-Bourbon en digne

représentant des quartiers populaires.

Depuis des jours, la galaxie Insoumise

fait d'ailleurs bloc pour dénoncer « une

cabale de l'extrême droite » ciblant le je-

une homme alors que remonte à la sur-

face sa condamnation pour injure

raciste. Mais aussi défendre un candidat

critiqué au sein de la gauche, notam-

ment par le numéro un du PCF, Fabien

Roussel.

Quelques heures plus tard, patatras : les

ambitions de Taha Bouhafs, 25 ans,

s'écroulent. Dans la nuit de lundi à mar-

di, il annonce jeter l'éponge en raison de

la « tempête d'attaques » qui le vise. La

véritable raison, on ne l'apprendra que

mercredi, lorsque BFMTV et Mediapart

révèlent qu'au moins trois femmes l'ac-

cusent de harcèlement et violences sex-

uelles. Une information confirmée dans

la foulée par LFI qui reconnaît que son

comité de suivi contre les violences sex-

istes et sexuelles a été saisi le 7 mai

et que le retrait de l'investiture était en

cours avant que celui-ci ne renonce.

L'affaire tombe au pire moment pour

LFI et la Nupes. Mardi, de nombreux

Insoumis et écolos lui avaient témoigné

leur soutien avant de prendre leurs dis-

tances le lendemain, non sans circon-

volutions, expliquant vouloir concilier

lutte contre les violences sexuelles et

lutte antiraciste. Sur le calendrier, qui

interroge, LFI fait valoir que la plupart

n'étaient pas au courant de la procédure

interne, couverte par la confidentialité à

la demande de l'autrice du témoignage

et conformément aux règles du comité.

Jean-Luc Mélenchon lui-même n'aurait

appris que mercredi dans la presse les

accusations alors que, la veille, il

dénonçait la « meute » qui s'était

acharnée contre le militant controversé.

« Il est tombé de sa chaise », assure une

cadre LFI.

LFI appelle LREM à balayer devant

sa porte
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La France insoumise a-t-elle attendu

trop « longtemps » avant de débrancher

l'aspirant candidat comme l'a déploré la

députée LREM Aurore Bergé ? Un ar-

gument « malsain », a rétorqué ce same-

di sur France Inter l'écologiste Sandrine

Rousseau, qui a guidé l'une des femmes

qui témoignent contre Taha Bouhafs : «

Sur des affaires de cette gravité, quelle

force politique a agi aussi rapidement

et aussi nettement ? En tout cas, pas

LREM. »

L'argument est repris en choeur à la Nu-

pes qui cible le cas de Jérôme Peyrat,

candidat LREM investi en Dordogne et

condamné en 2020 pour violences con-

jugales. Sur Twitter, Jean-Luc Mélen-

chon renvoie à Yves Blein, député

LREM visé par une plainte pour har-

cèlement sexuel et qui se représente

dans... la circonscription où devait

s'aligner Bouhafs.

« La France insoumise a pris ses respon-

sabilités », défend dans une tribune à «

l'Obs » la députée LFI Clémentine Au-

tain qui demande à la majorité de balay-

er devant sa porte. « Il n'aurait pas fal-

lu investir Bouhafs en première inten-

tion, mais la vérité, c'est que, sur le ter-

rain, personne ne sait qui c'est, assure

un écologiste. Les gens sont tous requin-

qués par l'accord historique à gauche,

cette affaire agite surtout le microcosme.

» Pour Pierre Jouvet, responsable du PS

en charge des élections, le problème a

été traité « rapidement et de la bonne

manière ». « On en est sorti par le haut et

ça ne feuilletonnera pas », veut-il croire.
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Législatives : l'art du parachutage
chez LFI agace
L'investiture de plusieurs candidats sans réel ancrage local donne lieu à des
accusations d'illégitimité

Julie Carriat

P arachutage », l'expression re-

vient à chaque élection législa-

tive. Mais ce serait presque un

gros mot à La France insoumise (LFI). Il

y a cinq ans, Jean-Luc Mélenchon, can-

didat à Marseille, l'avait fait savoir : « Je

suis partout chez moi sur le territoire

national. » Pour le natif de Tanger

(Maroc), ancien candidat à Hénin-Beau-

mont (Pas-de-Calais) face à Marine Le

Pen, les élections législatives ont tou-

jours été nationales avant d'être locales,

et il n'a jamais été question de s'interdire

une circonscription faute d'y avoir

habité. Même à l'heure où les questions

de représentation gagnent en visibilité,

ce credo perdure.

Jeudi 12 mai au soir, le député des

Bouches-du-Rhône a donc passé la main

sans sourciller à Manuel Bompard,

député européen et directeur de sa cam-

pagne présidentielle. Cette circonscrip-

tion en or, où le candidat de l'Union pop-

ulaire a dépassé les 50 % au premier

tour de la présidentielle dans plusieurs

arrondissements, avait déjà vu les ap-

pétits s'aiguiser. Mais la politique mar-

seillaise est souvent déconcertante pour

ceux qui la découvrent. « Manuel ne

sera pas heureux », prédisait, avant cette

officialisation, un élu local... Le di-

recteur de campagne gardait pourtant le

sourire, jeudi, devant le siège des « in-

soumis » marseillais.

« A l'image du peuple français »

Comme plusieurs de ses camarades, il

arrive dans une zone devenue très favor-

able à LFI à la faveur de la campagne

présidentielle. Mais, par rapport à 2017,

un nouvel élément complique la tâche

des prétendants à la députation. L'accord

conclu entre les partis de gauche pour

constituer la Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale (Nupes) oblige à

la recomposition des listes. Entre les so-

cialistes, les communistes, les écolo-

gistes et les « insoumis », ce sont plus

d'un millier de personnes préinvesties et

finalement obligées de se retirer ou d'en-

trer en dissidence. De quoi donner de la

voix aux procès en parachutages.

A Villeurbanne (Rhône), par exemple,

l'investiture de Gabriel Amard a dé-

clenché l'ire de la socialiste Cristina

Martineau. Elle s'est retirée avec fracas,

mercredi, expliquant dans un commu-

niqué : « Je déplore le parachutage sur

notre circonscription, par le fait du chef,

de Gabriel Amard, conseiller régional

de l'Isère, nomade de la politique, gen-
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dre de Jean-Luc Mélenchon. Ce candi-

dat ne vit pas dans notre ville », a-t-elle

asséné.

Serein, M. Amard a lancé, vendredi, sa

campagne en compagnie de représen-

tants de tous les partis de gauche locaux,

avec l'appui du maire de Villeurbanne,

le socialiste Cédric Van Styvendael. Sa

suppléante, Melouka Hadj-Mimoune,

est d'ailleurs issue de la mairie social-

iste. « Je ne réagis pas aux

méchancetés, affirme M. Amard, c'est

une élection nationale : il s'agit que

Villeurbanne prenne sa part à la mise en

place d'une cohabitation, à porter Jean-

Luc Mélenchon à Matignon. » « Mon

mouvement a souhaité que je sois candi-

dat à Villeurbanne, je le suis, je ne l'au-

rais pas été ailleurs », précise-t-il.

Parité, diversité, représentativité, La

France insoumise assure avoir veillé à

ces trois éléments. En 2017, l'équilibre

hommes-femmes avait été manqué de

peu; cette année, le 50-50 devrait être at-

teint. Si chacun des partis membres de

la Nupes assure porter la question, la ré-

partition finale donne parfois des résul-

tats étonnants. A Marseille, six circon-

scriptions sur sept vont à des hommes de

la Nupes, tandis que la socialiste Maga-

li Holagne fait campagne dans la 6e cir-

conscription, l'une des moins gagnables

de la ville. De quoi déclencher la colère

des féministes marseillaises, qui, dans

une pétition, estiment que « jamais,

depuis plus de trente ans, la gauche

n'avait opéré une telle discrimination .

Pour le reste, « nos candidats sont an-

crés localement dans les combats de

leurs circonscriptions depuis plusieurs

mois au moins », soutient Paul Vannier,

responsable du pôle élections de LFI et

du processus d'investiture lancé en

décembre 2021. « Nous aurons un

groupe qui sera à l'image du peuple

français, ajoute-t-il. Il y a dans les cir-

conscriptions populaires des candidats

qui en sont issus. »

« Pratiques politiciennes »

Dans le Val-d'Oise, Carlos Martens Bi-

longo habite ainsi depuis longtemps le

territoire dans lequel il a été investi, à

Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), de même

que Farida Amrani à Evry (Essonne) ou

Mohamed Bensaada dans la 3e circon-

scription de Marseille. Des cas qui ne

souffrent pas de contestation. Quant à

Paul Vannier, il essuie à Argenteuil-Be-

zons, dans la 5e circonscription du Val-

d'Oise, un début d'opposition. Le réal-

isateur Mehdi Lallaoui, figure du mou-

vement associatif, entend ainsi se

présenter en « candidat indépendant

pour le programme "l'Avenir en com-

mun" » .

S'il n'a pas participé à la campagne de

LFI pour la présidentielle, il regrette

que, « malgré les bonnes résolutions

d'avant-élection, les représentants des

quartiers populaires et de la diversité

fassent les frais de l'entente des partis

de la nouvelle coalition de gauche » .

Le collectif d'acteurs des quartiers On

s'en mêle a tenu sa deuxième assemblée

générale, le 8 mai. Un texte sévère pour

les partis de la Nupes en est sorti : «

Il n'y a qu'à voir le nombre de para-

chutages dans les circonscriptions des

pauvres, il n'y a qu'à voir les candidats

acteurs des quartiers dans la Nupes :

c'est le goutte-à-goutte », déplore le col-

lectif.

En dehors des métropoles et de leurs

banlieues, où Jean-Luc Mélenchon a en-

registré ses meil leurs scores, des élus

locaux regardent avec irritation les can-

didatures « insoumises », les jugeant

mal embarquées pour gagner, faute d'an-

crage. C'est le cas du maire de Rouen,

le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol,

qui ne retient pas ses coups contre les «

coucous parisiens » de LFI, et souligne,

dans les professions de foi, approxima-

tions et fautes d'orthographe trahissant,

selon lui, une totale déconnexion.

La fédération socialiste locale de Seine-

Maritime, depuis longtemps le fief poli-

tique de Laurent Fabius, a voté son sou-

tien aux candidats de la Nupes, sauf

dans trois circonscriptions, où elle sou-

tient des socialistes face à l' « insoumis

» Maxime Da Silva, au communiste sor-

tant Hubert Wulfranc et à l'ancienne

militante écologiste Alma Dufour, qui a

rejoint, en janvier, la campagne de M.

Mélenchon.

Le maire de Rouen assure que c'est

parce qu'ils ne sont pas les mieux placés

pour l'emporter : « L'objectif d'un

rassemblement, c'est de gagner, il faut

que ce soit porté par des candidatures

qui ne prêtent pas le flanc à des cri-

tiques en parachutage, à des pratiques

politiciennes d'un autre temps... » Alma

Dufour, quant à elle, l'assure : « Le para-

chutage ? C'est un prétexte. La vraie

raison, c'est qu'on est sur un bastion

de la Fabiusie et que les socialistes ne

veulent pas perdre leur zone d'influence,

ces trois circonscriptions sont les plus

gagnables... » C'est le propre des procès

en parachutage, la stratégie politique

n'est jamais loin.
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Législatives 2022

Les macronistes au défi de la
mobilisation des électeurs
Alors que s'ouvre, lundi 16 mai, le dépôt des candidatures, le camp du
président réélu part grand favori dans cette campagne.Mais Emmanuel
Macron défend à ses troupes tout excès d'optimisme et a choisi son
adversaire : Jean-Luc Mélenchon, qui a rebattu les cartes en fédérant la
gauche.

Gauthier Vaillant

M ardi 10 mai, les candidats

macronistes aux élections

législatives sont réunis aux

Docks de Paris à Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis) pour un « séminaire de for-

mation » avant de partir battre la cam-

pagne. Dans une salle au premier étage

de ce complexe événementiel,

Christophe Castaner, chef des députés

LREM, et le ministre Marc Fesneau ani-

ment l'atelier « stratégie de campagne ».

Entre autres conseils, le ministre des re-

lations avec le Parlement en donne un :

« Choisissez un ou deux adversaires. »

En fait, surtout un : « Parlez beaucoup

du programme de M. Mélenchon. Et

parlez bien de M. Mélenchon, c'est plus

identifiant (que le candidat LFI local). »

Depuis que La France insoumise a réus-

si à fédérer la gauche derrière la ban-

nière de la Nupes (Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale) pour le

scrutin des 12 et 19 juin, le camp macro-

niste concentre ses attaques contre Jean-

Luc Mélenchon, en campagne pour se

faire « élire premier ministre » . Dans

son discours en clôture de cette journée

de formation, Emmanuel Macron lui-

même a donné le ton, accusant « l'ex-

trême gauche » d'avoir « choisi le com-

munautarisme » et « la décroissance » ,

et ses alliés de « trahir leurs convictions

au profit d'appareils politiques » . Avant

de remettre la pression sur ses troupes :

« Si vous vouliez faire une campagne in-

stallée, vous avez tout faux. Ce sera la

campagne la plus dure. »

Alors que la période officielle de dépôt

des candidatures s'ouvre ce lundi 16

mai, la route semble pourtant dégagée

pour la coalition Ensemble ! (qui fédère

La République en marche, rebaptisée

Renaissance, le MoDem, Agir et Hori-

zons). Si les sondages donnent les

macronistes et la Nupes au coude-à-

coude au premier tour, les projections

de victoire finale promettent toutes la

majorité absolue dans l'hémicycle à l'al-

liance macroniste.

Un tel résultat serait logique : depuis le

passage au quinquennat et l'inversion du

calendrier électoral en 2002, les élec-

tions législatives, dans la foulée de la

présidentielle, ont toujours donné une

majorité au président élu. De plus, en

l'absence de proportionnelle, le mode de

scrutin est favorable aux candidats mod-

érés : au second tour, les duels avec l'ex-

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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trême droite, susciteront des fronts

républicains locaux, quand les affronte-

ments avec la gauche radicale pourront

attirer les électeurs de droite. Même Ma-

rine Le Pen, en dépit de ses 13,2 mil-

lions de voix au second tour de la prési-

dentielle, n'ose espérer plus que les 15

députés qui lui permettraient d'avoir un

groupe à l'Assemblée.

Pour autant, l'élection n'est pas jouée.

« Il y a des incertitudes, des choses rel-

ativement nouvelles » , relève Frédéric

Dabi, directeur général de l'institut Ifop.

Tout d'abord, la mobilisation des

électeurs. « Habituellement, aux législa-

tives, les électeurs du gagnant de la

présidentielle restent mobilisés tandis

que ceux des perdants sont désemparés.

On l'observe beaucoup moins cette fois-

ci » , explique le sondeur. Ensuite, il y a

l'alliance de la gauche et « son côté" at-

trape-tout" qui attire une sociologie très

diverse » . De plus, la gauche a démar-

ré la campagne précocement, puisque

Jean-Luc Mélenchon a lancé les hostil-

ités dès le lendemain du premier tour de

la présidentielle. À l'inverse, les macro-

nistes « ne sont pas en ordre de bataille,

car ils attendent un nouveau gouverne-

ment » , pointe Frédéric Dabi. Malgré

tout, reconnaît-il, une défaite de la ma-

jorité sortante serait « un cataclysme ».

Un député LREM sortant, en campagne

pour sa réélection, résume l'équation en

toute franchise : « Même s'il n'y a pas

de suspense, on a intérêt à l'entretenir.

Car l'enjeu, c'est la mobilisation des

électeurs. » Déjà, à la présidentielle,

Emmanuel Macron redoutait que la

chronique de sa victoire annoncée n'in-

cite ses soutiens à l'abstention. Il s'agit

donc d'entretenir l'incertitude pour mo-

tiver les électeurs, mais aussi les candi-

dats. Parmi ses conseils aux nouveaux

investis, Christophe Castaner a d'ailleurs

glissé une boutade qui avait tout l'air

d'une consigne : « Faire campagne vingt

heures par jour, c'est le minimum qu'on

attend de vous. »
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L'hypothèse Vautrin à Matignon
trouble la macronie
Le nom de la présidente du Grand Reims, ex-LR, revient avec insistance
pour le poste de Premier ministre. La piste surprend et inquiète des cadres
de LREM.

O livier Beaumont Et pauline

Théveniaud

Qui pour remplacer Jean Castex à

Matignon ? Si la piste Élisabeth Borne,

l'actuelle ministre du Travail, continuait

de figurer au rang des hypothèses

sérieuses - « pas à exclure », dit ainsi un

stratège de l'Élysée -, un nom circulait

néanmoins avec plus d'insistance encore

en cette fin de semaine dans les couliss-

es du pouvoir : celui de l'ex-LR, élue

de l'Est, Catherine Vautrin. Ce qui sur-

prend, interroge et inquiète en macronie.

« Le président lui a proposé Matignon

et elle aurait accepté », croit savoir un

proche du chef de l'État, au fait des trac-

tations.

Autant dire que les téléphones chauf-

fent. Certaines personnalités sont déjà

approchées pour composer le gouverne-

ment qui pourrait, selon nos informa-

tions, être dans un premier temps com-

posé de seize personnes (huit femmes,

huit hommes) et annoncé mardi. L'écol-

ogiste Pascal Canfin, la maire (LR) de

Beauvais, Caroline Cayeux, l'écrivaine

Rachel Khan pourraient figurer parmi

les nouveaux entrants. Avec les min-

istres sortants également, l'heure est aux

discrets rendez-vous. Ainsi le ministre

La ministre du Travail, Elisabeth Borne (ici

en 2021), continue de figurer au rang des

hypothèses sérieuses selon un stratège de

l'Élysée.

de l'Économie, Bruno Le Maire, a-t-il

été aperçu, vendredi matin à l'Élysée, où

il est resté une heure durant...

Quant à Catherine Vautrin, elle serait

déjà en train de composer son futur cab-

inet. « Castex devrait démissionner di-

manche soir ou lundi, puis après ça

pourrait aller très vite. Nomination pour

Matignon, puis du gouvernement d'ici à

mercredi », glisse une source au coeur

du réacteur. Mais cette piste résistera-

t-elle à un week-end d'intenses discus-

sions ? Encartée à LR, Catherine Vautrin

avait rallié Emmanuel Macron en février

dernier, après une interview au journal «

la Croix », où elle le présentait comme «

l'homme de la situation ».

« C'est Castex en femme »
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À 61 ans, cette figure historique de la

droite, proche de Jean-François Copé,

fait figure de carte des territoires : prési-

dente du Grand Reims, députée de la

Marne de 2007 à 2017. « Vautrin, c'est

Castex en femme. Elle incarne la

province. C'est un profil plus politique,

par rapport à Borne. Mais Borne, c'est

plus rassurant », jauge un conseiller de

l'exécutif, référence à la rigueur notoire

de cette « techno » successivement min-

istre des Transports, de la Transition

écologique et du Travail lors du précé-

dent quinquennat. L'expérience min-

istérielle de Catherine Vautrin ? Deux

fois secrétaire d'État sous Jean-Pierre

Raffarin, une fois ministre déléguée à la

Cohésion sociale et à la Parité sous Do-

minique de Villepin.

Mais c'est bien ses marqueurs et

références politiques qui font le plus ti-

quer en interne. En contradiction avec

la volonté affichée par le président de

nommer un(e) chef(fe) du gouverne-

ment « attaché à la question sociale, en-

vironnementale et productive » ? Et

même une femme de gauche, se murmu-

rait-il en coulisses. « Vautrin, ça fait par-

tie du portrait-robot. C'est la droite so-

ciale », juge un lieutenant du chef de

l'État.

Une opposante au mariage pour tous

En interne, certains redoutent néan-

moins les retours de bâton, rappelant

que l'actuelle présidente de l'aggloméra-

tion de Reims a été une des opposantes

au mariage pour tous. Elle a voté contre

et a même manifesté dans les rangs de

la Famille pour tous lors des grands

rassemblements parisiens. Ex-trésorière

de l'UMP, elle a par ailleurs été mise

en examen à ce titre en 2014, pour «

abus de confiance » dans le cadre du

paiement de l'amende de Nicolas

Sarkozy infligée après la campagne de

2012, avant de bénéficier d'un non-lieu

en 2015.

« Ça envoie tout de même un curieux

message, on est loin des valeurs pro-

gressistes vantées par le président, ça

peut lui revenir en boomerang », redoute

un soutien du chef de l'État, lequel est

par ailleurs étonné qu'il puisse encore

aller chercher à droite, après Édouard

Philippe et Jean Castex. « Qui plus est,

Macron voulait un symbole écolo. Et là,

franchement, j'ai beau chercher, je ne

vois pas où sont ses références écolos.

Les Marcheurs historiques ont les

boules, Vautrin, ce n'est pas leur école.

» L'un d'eux : « Ce n'est pas du tout le

signal qu'on devait envoyer, si c'est elle.

Elle n'est ni de gauche ni écolo ! » De là

à imaginer un tir de barrage ?

Par précaution, un conseiller ministériel

rappelle en tout cas qu'il ne faut jamais

exclure, dans pareilles circonstances, les

retournements de situation. Y compris à

la toute dernière minute et en une nuit :

« On se souvient de juillet 2020. Le di-

manche soir, on avait une liste du gou-

vernement. Et le lundi matin, ce n'était

plus la même. »
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FOCUS|Dubost, Peyrat, Élimas... la
majorité aussi a des profils
compliqués à gérer
La gestion des investitures est loin d'être une tâche aisée pour les partis
politiques. La macronie n'échappe pas non plus à la règle.

L udwig Gallet

Les calendriers judiciaires et

politiques se heurtent fréquemment. En

période électorale, le phénomène est

d'autant plus saisissant. Les partis se

retrouvent alors à devoir trancher, avec

notamment le risque de maintenir un élu

qui sera finalement condamné ou d'ex-

clure un homme ou une femme innocen-

tée.

La République en marche, cette année, a

dû faire un peu de ménage, et plusieurs

députés sortants ont perdu leur investi-

ture. On pense nécessairement à la

députée de l'Hérault Coralie Dubost, es-

poir macroniste qui a quitté la vie poli-

tique après avoir été épinglée pour ses

notes de frais mirobolantes et hors des

clous. C'est le cas aussi de Pierre

Cabaré, député de la première circon-

scription de Haute-Garonne, ou de

Benoit Simian en Gironde. Tous les

deux sont accusés de harcèlement par

une ancienne collaboratrice, le second

l'est aussi par son épouse. Stéphane

Trompille a, lui, été écarté dans l'Ain

après avoir été condamné pour harcèle-

ment sexuel en 2020. Même sentence,

enfin, pour l'ancienne secrétaire d'État

Nathalie Élimas, visée par une enquête

pour harcèlement moral.

Du cas par cas ?

Il y a également des contre-exemples.

Celui qui fait le plus parler de lui ces

derniers jours est Jérôme Peyrat, député

de la Dordogne, qui avait éte condamné

à 3 000 € d'amende avec sursis en sep-

tembre 2020 pour des faits de violences

conjugales. Son investiture a notamment

été dénoncée par l'Observatoire des vio-

lences sexistes et sexuelles en politique,

un collectif qui a vu le jour en février

dans le sillage du mouvement

#Metoopolitique.

Aujourd'hui, il minimise la portée de

cette condamnation, en assurant que le

coup reçu par sa femme lors d'une dis-

pute en voiture n'était pas volontaire, et

rappelle que son ancienne compagne a

aussi été condamnée pour des appels et

messages malveillants. Contacté,

Stanislas Guerini, le délégué général de

la République en marche, n'a pas répon-

du à nos sollicitations sur les conditions

des investitures. Aucune autre figure de

la majorité n'a été en mesure de nous

indiquer si une règle officielle ou offi-

cieuse s'appliquait en la matière.

© 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.

Certificat émis le 17 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220515·PA·223316174567

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

15 mai 2022 -Aussi paru dans

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

79Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaJ5Y03S4Aw7-iddepUFHAkzvGXPxfLDoinF4c2HdhvY57_Ch80lS3Bw3ErNbQYWtFSxxI_ZAQrJw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaJ5Y03S4Aw7-iddepUFHAkzvGXPxfLDoinF4c2HdhvY57_Ch80lS3Bw3ErNbQYWtFSxxI_ZAQrJw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaJ5Y03S4Aw7-iddepUFHAkzvGXPxfLDoinF4c2HdhvY57_Ch80lS3Bw3ErNbQYWtFSxxI_ZAQrJw2


Plusieurs candidats semblent, en outre,

bénéficier de la ligne portée par Em-

manuel Macron en juillet 2017, lorsqu'il

appelait à « en finir avec le viol perma-

nent de la présomption d'innocence ».

Au moins quatre autres parlementaires,

dont Thierry Solère, l'un des stratèges de

la macronie, ont ainsi été réinvestis cette

année alors qu'ils font l'objet de pour-

suites, sans pour l'instant avoir été con-

damnés.
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A droite, petits sarcasmes et
grosses attaques
NINA JACKOWSKI et NICOLAS MASSOL

Le profil de la nouvelle Première ministre, passée par le cabinet de
Ségolène Royal, en agace plus d'un au sein de LR et du RN.

L a droite souffle, l'extrême

droite gronde. Pour Les

Républicains, le profil d'Elisa-

beth Borne, un temps proche de la

gauche, est un soulagement: en 2017,

nombre de grands noms de la macronie

avaient été chapardés dans leurs rangs, à

l'image d'Edouard Philippe, Bruno Le

Maire ou encore Gérald Darmanin. Au

tour des socialistes, cette fois, de con-

tribuer. «On remplace un techno de

droite par une techno de gauche, cham-

bre le secrétaire général adjoint des LR,

Pierre-Henri Dumont, auprès de Libé.

La seule différence, c'est que Borne est

encore plus insipide que Castex. Lui au

moins, il avait l'air sympa avec son ac-

cent.» «La France qui n'a jamais autant

voté à droite se retrouve donc avec l'an-

cienne dircab de Ségolène Royal en PM.

Etrange», fait mine de s'interroger de

son côté le député du Vaucluse (5e cir-

conscription) Julien Aubert, qui brigue

le congrès des Républicains. Avant de

déplorer la nomination de «quelqu'un

qui n'a jamais été élu» - -l'ancrage terri-

torial étant devenu le principal argument

de la droite pour se définir.

«Humiliation». Les avertissements vien-

nent du côté du député des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti, qui en a profité pour

s'adresser à ses troupes droitières: «Hu-

miliation pour ceux qui pensaient qu'il

allait faire une politique de droite. Pen-

sées attristées pour ceux qui ont cru en

lui.» Un clin d'oeil, sur l'air du «je vous

l'avais bien dit», à la figure d'Eric Wo-

erth, qui a rejoint Macron dès février,

ou encore à Damien Abad, président du

groupe LR à l'Assemblée, qui garde en-

core le silence sur ses intentions. Valérie

Pécresse s'est faite plus courtoise en

adressant ses «félicitations républi-

caines» à l'heureuse élue: «Elle a incon-

testablement le parcours d'engagement

nécessaire pour devenir la deuxième

femme Premier ministre de notre pays.»

Simple signe de sororité ?

«Mépris». A l'extrême droite, l'enjeu est

moins de marquer sa différence à l'égard

du gouvernement que de regagner ses

galons de premiers opposants à Macron.

Sitôt la nomination de Borne connue, Le

Pen a donc sorti la grosse artillerie. «En

nommant Elisabeth Borne comme Pre-

mier ministre, Emmanuel Macron dé-

montre son incapacité à rassembler et

la volonté de poursuivre sa politique de

mépris, de déconstruction de l'Etat, de

saccage social, de racket fiscal et de lax-

isme», canonne l'ex candidate d'extrême

droite. «Borne, c'est la technocrate non

pas de gauche mais qui a fait carrière
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sous la gauche, appuie Jean- Philippe

Tanguy, candidat frontiste dans la

Somme. C'est l'exécutrice des basses

oeuvres de son maître : elle est capable

d'annoncer la suspension des contrats de

travail pour les non-vaccinés avec une

froideur incroyable.» En vrac, les lep-

énistes dénoncent dans la nouvelle Pre-

mière ministre celle qui a fermé la cen-

trale de Fessenheim, mené la «chasse

aux chômeurs» (dixit Julien Odoul,

porte-parole du RN) et renégocié les

concessions autoroutières avec les so-

ciétés privées au profit de ces dernières

quand elle était directrice de cabinet de

Royal. «Le pire de la macronie», résume

Tanguy. Une aubaine pour l'extrême

droite, qui peut donc se contenter d'ac-

corder au féminin les mêmes argumen-

taires que ces dernières années.
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Comment la droite peut espérer
renaître
La droite est en miettes. Son avenir paraît gravement compromis. L'espoir
doit-il disparaître pour les Français qui ont cru dans le gaullisme et qui le
juge nécessaire à la France ? Non, répond l'historien* dans un texte de
grand style qui retrace les échecs, le déclin puis la descente aux enfers de
la droite ces quarante dernières années. L'auteur invite à méditer tant de
déceptions et d'amères désillusions.

Teyssier, Arnaud

D e l'aveu général, la droite

française est en état de dé-

composition avancée. Même

si elle est parvenue - pour l'heure - à se

préserver de tout ralliement massif au

macronisme pour les législatives, son

avenir immédiat semble à tous égards

compromis. L'échec cinglant de la can-

didature de Valérie Pécresse à l'élection

présidentielle sonne-t-il le glas pour la

droite ? Non, bien sûr. Nous touchons

simplement à la fin d'un cycle politique,

qui s'est engagé il y a plus de trente ans.

Quant aux électeurs, ils n'ont pas dis-

paru. Une part d'entre eux a glissé vers

le centre en trompe-l'oeil d'Emmanuel

Macron, quand une autre, sans doute la

plus importante, migrait vers Marine Le

Pen et Éric Zemmour.

La droite « classique » a retrouvé ses

travers séculaires : elle se réduit, à nou-

veau, à un parti de cadres, à un syndicat

d'élus, et c'est ce qu'illustraient, de

manière un peu tragique, le discours de

Valérie Pécresse au Zénith, lorsqu'au

lieu d'une vision elle proposa un inven-

taire, ou le long pensum qu'elle consacra

dans sa campagne à la relance de la dé-

Clairefond

centralisation, allant même jusqu'à prier

l'État de « lâcher prise » . Comme disait

naguère Philippe Séguin : « Nous avions

pourtant choisi la décentralisation, pas

la désintégration ! » Cette femme in-

telligente et courageuse était prisonnière

des schémas de pensée chiraquiens au

point d'oublier qu'en France, depuis

1962, le président de la République n'est

plus élu par des notables, mais par le pe-

uple français. Et que ce peuple, qui sort

à peine, éprouvé, d'une crise sanitaire

majeure où l'État a tout tenu et main-

tenu, et que les bruits de guerre éprou-

vent plus encore, se moque éperdument

de la décentralisation et veut surtout être

pris en charge, protégé, rassuré : cela,

pour le coup, le candidat Macron l'a

compris et en a recueilli tous les fruits.

L'histoire est riche de leçons. La droite a

toujours eu du mal à s'incarner dans des

chefs et à prendre forme dans des organ-

isations partisanes, faute d'une doctrine

claire et d'une attention suffisante portée

au « peuple » . Sous la IIIe République,

on l'a oublié, elle peinait déjà à exister
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face à de grands partis structurés par

leur idéologie - la SFIO - ou par leur so-

ciologie - le Parti radical. Sous la IVe, sa

renaissance fut difficile, en raison de la

compromission d'une partie de ses élites

avec le régime de Vichy, en raison aussi

de la force électorale des partis qui

étaient nés de la Résistance ou avaient

été revigorés par ses combats - le MRP,

le Parti communiste. De Gaulle lui-

même ne parvint pas, sous cette

République pourtant si faible, à asseoir

durablement l'éphémère RPF. Il avait

pourtant trouvé le seul compromis pos-

sible avec l'histoire : la droite devait être

bien plus que la droite, elle devait «

rassembler » au-delà de ses frontières

immédiates et refonder l'unité profonde

du peuple français.

La Ve République tout entière a été

conçue par son fondateur autour de cette

idée. Avec ses institutions puissantes,

son exécutif fort, adossé à une admin-

istration solide et respectée. Avec, en-

core, le recours régulier au peuple par

le référendum. Avec, enfin, la prise en

compte sincère de la question sociale. «

Pourquoi voulait-il (de Gaulle) une jus-

tice sociale ? » , dira un jour André Mal-

raux. « Ce n'était pas par christianisme,

ce n'était pas par justice, c'était parce

qu'il pensait que la France ne pouvait

redevenir la France que sur un terrain

où la justice sociale existerait. Le « nous

ne ferons pas la France sur une opposi-

tion » était chez lui organique. »

La rhétorique de la lutte des classes

avait fini, pourtant, par l'emporter, mal-

gré les efforts successifs de Georges

Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing

pour prolonger, tout en la renouvelant,

l'entreprise gaullienne. Au début des an-

nées 1970, François Mitterrand avait

fondé la renaissance du Parti socialiste

sur ce discours déjà d'un autre âge. Le

Mitterrand des dernières années a fait

oublier celui qui disait au moment de

son avènement, le 10 mai 1981 : « La

majorité politique des Français vient de

s'identifier à sa majorité sociale. » Il

était l'élu du peuple, mais du peuple de

gauche, ou rêvé par la gauche. Son pro-

gramme était bien de rupture profonde,

avec son train de nationalisations mas-

sives, avec sa promesse d'une transfor-

mation radicale des institutions et la

mise en oeuvre d'une décentralisation

conçue pour briser deux siècles d'État à

la française. Seule la réalité économique

- en un temps où le néo-libéralisme tri-

omphait dans la plupart des démocraties

occidentales - et le désir de garder

durablement le pouvoir le conduisirent,

à partir du milieu des années 1980, à

abandonner la ligne qui l'avait fait élire

pour se rallier, pêle-mêle, à la dérégu-

lation économique, à l'Acte unique et

à l'Europe techno-libérale, à Bernard

Tapie et à la « Cinq » de Silvio Berlus-

coni.

Jacques Chirac avait été bien inspiré, en

1976, de renouer avec l'idée de rassem-

blement en créant le RPR. Las... dès

l'amorce de la mutation idéologique du

mitterrandisme, à partir de 1984-1985,

la droite, sous son impulsion, s'est laissé

prendre dans un triple piège.

Le premier, elle le tendit à elle-même :

sous l'influence, pour certains, des poli-

tiques Thatcher et Reagan - dont elle

négligea, par-dessus le marché, la di-

mension nationale et patriotique -, elle

mélangea tout et prit pour cible, bien

au-delà de l'étatisme socialiste qui était

alors en jeu, l'État lui-même dans sa

substance, l'État séculaire, celui de De

Gaulle, qui n'était pas seulement ré-

galien, mais également social et plan-

ificateur (mais pas au sens des social-

istes!).

Le deuxième fut tendu par Mitterrand

: en pratiquant une cohabitation guer-

rière entre 1986 et 1988, il contraignit

ses adversaires à accepter comme sys-

tème de gouvernement ce qui n'aurait dû

être qu'un épisode éphémère - l'exécutif

en guerre contre lui-même.

Le troisième fut encore mitterrandien, et

politique en diable : en favorisant ou-

vertement la montée du Front national et

de son chef sulfureux et charismatique -

le FN obtint 11 % des voix dès les eu-

ropéennes de 1984 -, il enferma la droite

dans une aporie électorale redoutable,

la mettant à la merci d'une réprobation

morale universelle dès qu'elle toucherait

à des sujets sensibles - l'immigration,

déjà - et la condamnant à d'innom-

brables et coûteuses triangulaires dans

tous les types d'élections.

Dès lors un engrenage implacable était

enclenché dont les étapes sont connues :

une nouvelle cohabitation (1993-1995),

source d'un combat fratricide au sein

même du RPR et qui réintroduisit

définitivement les dosages partisans

dans la composition des gouvernements

; la dissolution catastrophique de 1997,

dont l'objet fut tactique, mais la nature

contraire à l'esprit des institutions, et qui

ouvrit sur la plus longue des cohabita-

tions (1997-2002); enfin le quinquennat,

qui aligna les temporalités politiques et

abolit le décalage calendaire subtil que

la Constitution de 1958 avait prévu pour

protéger le président de la République

de l'emprise de la politique des partis.

L'élection présidentielle de 2002 porta

à maturation ce processus délétère.

Jacques Chirac, président « sortant » au

plus bas de sa popularité et de sa

légitimité, l'emporta massivement au

second tour contre Jean-Marie Le Pen,

avec qui il avait pris soin de refuser tout
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débat. Il aurait pu tirer quelque leçon

de cette situation politique sans précé-

dent, s'inquiéter de l'exaspération mon-

tante du corps électoral face au règne

établi de la politique molle et de la

langue caoutchouc, inverser peut-être le

cours des choses. Mais il prit la lourde

responsabilité de reprendre, comme si

de rien n'était, le rythme politique nor-

mal, laissant ainsi se poursuivre l'in-

éluctable cycle de décomposition poli-

tique engagé quinze ans plus tôt.

Sous sa direction, la droite de tradition

gaulliste abandonna définitivement

l'idée de rassemblement pour constituer

l'UMP, conglomérat informe, rassem-

blement non du peuple, mais d'élus et

de féodalités, dont le marais eut vite fait

de déplacer vers lui le centre de gravité

et d'engloutir la singularité historique du

gaullisme. Et comme le Parti socialiste,

victime collatérale des calculs mitter-

randiens, avait suivi le même mouve-

ment de glissement vers le centre, la

politique française s'évida progressive-

ment en un même marigot eurolibéral,

rejetant progressivement de nombreux

électeurs vers les extrêmes, ou l'absten-

tion.

Philippe Séguin avait été, depuis le mi-

lieu des années 1980, l'une des très rares

personnalités politiques à percevoir

cette mécanique infernale qu'il baptisa

la « dégaullisation » du RPR. Son dis-

cours mémorable sur le traité de Maas-

tricht, en 1992, fut présenté alors, et à

tort, comme une charge sans nuances

contre la construction européenne,

quand il fut, en réalité, par le simple rap-

pel des principes qui formaient la sub-

stance de la démocratie elle-même, une

démonstration lucide du processus de

décomposition qui s'engageait. Dès cette

époque, Séguin prophétisait un Front

national à 40 %, annonçait la dés-

espérance durable du corps social et la

déperdition de partis désormais sans

âme ni ambition, qui semblaient remet-

tre le destin du pays à un fédéralisme

sans visage.

On put croire, en 2007, que Nicolas

Sarkozy inverserait les choses.

Son diagnostic politique était bon,

comme le fut sa campagne où il parvint

habilement à se dissocier du bilan chi-

raquien sans donner jamais à croire qu'il

trahissait sa propre famille politique.

Mais sa pratique du pouvoir l'éloigna

vite de ce juste instinct initial. Comme le

montra l'essai lumineux de Jean-Pierre

Le Goff, La France morcelée (2008),

la présidence Sarkozy fut marquée aus-

sitôt par l'abolition du surmoi présiden-

tiel et par une course à l'abîme presque

ontologique de la droite, une « fuite en

avant » qui « caractérise une politique

centrée sur l'adaptation dans l'urgence

et la précipitation à un monde devenu

apparemment chaotique et immaîtris-

able » . Loin de chercher à refonder la

droite, Sarkozy acheva la mutation sui-

cidaire de l'UMP, bientôt devenue « LR

» , en pur appareil de promotion du chef

et de distribution des fiefs, ce qui devait

conduire, dans un second temps, à la

désastreuse expérience des primaires.

Enfin, la révision constitutionnelle de

2008, sous l'apparence bénigne d'un ren-

forcement du contrôle des lois, mais pri-

vant en réalité la Ve République de son

énergie vitale au profit d'une juridiction

composée surtout d'anciens politiques,

eut pour effet d'aggraver les altérations

provoquées depuis plusieurs décennies

par la pratique institutionnelle. C'est à

la même époque que le refus du peuple

de ratifier le projet de Constitution eu-

ropéenne fut contourné par un vote des

Chambres réunies, qui vida ainsi de sa

force et de son effectivité le principe

même de la démocratie directe.

Enfin, l'élection d'Emmanuel Macron

marqua l'accomplissement final du cy-

cle annoncé en son temps par Philippe

Séguin. En captant habilement à son

profit, d'une part le creuset centro-euro-

libéral légué par la droite, d'autre part

la doxa sociétale qui restait le seul ves-

tige véritable de la gauche, le nouveau

président a réduit le combat politique à

un affrontement singulier avec le FN -

rebaptisé entre-temps « Rassemblement

» national, d'un terme que ce mouve-

ment aura eu l'habileté de reprendre à

une droite oublieuse d'elle-même, à l'im-

age des idées-forces de « peuple » et de

« nation » .

Pour que la droite revive - et elle le peut

-, il lui suffit de rompre résolument avec

le modèle hérité des années Chirac, et de

méditer rudement sa propre histoire.

Qu'elle soit d'abord plus que la droite,

qu'elle redécouvre le peuple, la question

sociale, l'impérieuse nécessité d'une so-

ciété et d'un territoire solidaires. Qu'elle

renoue avec l'esprit des institutions, qui

n'ont cessé de dévier de leur trajectoire,

et qu'elle rende à la démocratie directe et

au référendum la place que leur donne la

Constitution de 1958 sans qu'il soit be-

soin d'inventer de nouvelles procédures.

Qu'elle redécouvre l'importance d'un

État fort et impartial, sans lequel nul

rempart contre le communautarisme ne

tient ni nulle intégration n'est possible,

et sans lequel aucune forme d'économie

libérale - surtout dans le monde nou-

veau, si imprévisible, tel que nous le dé-

couvrons - ne peut durablement survivre

ou s'épanouir. Qu'enfin, pour ressaisir la

France dont le tissu social et territori-

al se défait chaque jour davantage, elle

se souvienne qu'elle a partie liée avec la

Ve République et avec toutes ses institu-
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tions, si injustement décriées, qui ont été

faites pour gouverner et non pour pro-

téger ceux qui gouvernent. Bref, qu'elle

renonce, enfin, au renoncement.

* Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure, Arnaud Teyssier est l'auteur

de biographies de Richelieu, Louis-

Philippe, Charles Péguy et Lyautey,

parues chez Perrin et saluées par la cri-

tique. Il a également donné au public,

chez le même éditeur, « Philippe Séguin.

Le remords de la droite » (2017), « De

Gaulle, 1969. L'autre révolution »

(2019) et « L'Énigme Pompidou-de

Gaulle » (2021). Arnaud Teyssier a

récemment codirigé avec Hervé Gay-

mard, toujours chez Perrin, l'ouvrage

collectif « Où va la Ve République ? »

(2022).

« Sous la direction de Chirac, la droite

de tradition gaulliste abandonna l'idée

de rassemblement pour constituer

l'UMP, conglomérat informe, rassem-

blement non du peuple, mais d'élus et

de féodalités, dont le marais eut vite fait

de déplacer vers lui le centre de gravité

et d'engloutir la singularité historique du

gaullisme
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Libération • p. 10,11 • 1295 mots

Lot Les gauches plurielles, espoir
du candidat LR Aurélien Pradié
Par STÉPHANE THÉPOT Envoyé spécial dans le Lot

CORRÈZE é à L DORDOGNE LOT Le jeune député sortant, qui
ambitionne de peser sur l'avenir de la droite, voit sa réélection
menacée par la gauche locale. Mais il espère tirer profit des divisions
entre l'ex-PS Rémi Branco et l'insoumise Elsa Bougeard pour la Nupes.
10 km Cahorà Cazals AVEYRON TARNETGARONNE

A urélien Pradié a changé de

monture. Après avoir fait

campagne en 2017 à bord

d'une Citroën Méhari, le fringant député

sortant Les Républicains de la première

circonscription du Lot, celle de Cahors,

a sorti de son garage une 4L dé-

capotable. Le vénérable véhicule de la

Régie Renault arbore une cocarde tricol-

ore sur le parebrise, et quelques autocol-

lants de surf sur les vitres latérales ar-

rière. «La 4L, c'est la voiture de Pompi-

dou quand il venait à Cajarc», souligne

le secrétaire général de LR, défait aux

régionales de 2021 par Delga: 12% à

peine au premier tour, 18% au second. A

chaque fois derrière l'extrême droite.

Après une présidentielle catast-

rophique pour son camp (4,8% pour sa

candidate Valérie Pécresse), celui qui se

revendique de l'aile «sociale» de la

droite traditionnelle compte se relancer

sur les vieilles terres radicales-social-

istes du Quercy, où il s'est fait élire en

2017 à la faveur de la division à gauche.

Et pour cela, Pradié n'a pas hésité à

déboulonner la statue de Sarkozy dans

une retentissante interview au Point:

«Ce que j'ai le plus appris de Nicolas

Photos MATTHIEU RONDEL. HANS

LUCAS

Aurélien Pradié (LR) fait sa campagne à

l'aide d'une Renault 4L dans les rues de

Cahors (Lot), samedi.

Sarkozy, c'est le sens de la rupture. [

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

pas de dire qu'aujourd'hui, il faut rompre

avec le sarkozysme.» Ne risque-t-il pas

de déboussoler ses électeurs lotois en

engageant le fer avec le dernier prési-

dent en titre de son propre camp ? «Je

m'en fous, je ne suis pas un calculateur»,

assure Pradié à Libération. Bravache, le

député estime même que son «poids na-

tional est un atout pour le Lot». En at-

tendant de recevoir l'onction du prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher, Pradié

sulfate ceux qu'il nomme les «chapeaux

à plumes» d'Occitanie. Il dézingue sans

le citer celui qu'il considère comme son

principal adversaire: l'ex-PS Rémi Bran-

co, 38 ans, présenté comme le pantin

de «tata Carole» (Delga) et de «tonton

Serge» (Rigal), le président (divers

gauche) du département.

FOURCHES CAUDINES Ancien chef

de cabinet de Stéphane Le Foll au min-

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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istère de l'Agriculture, Branco s'est hissé

sans faire de bruit à la vice-présidence

du conseil départemental l'an dernier.

«J'aurais pu me présenter à Toulouse ou

à Paris, mais j'ai voulu le faire ici», as-

sure l'élu du canton de Puy-l'Evêque de-

vant une vingtaine de sympathisants

réunis vendredi soir à Cazals. Sur ses

affiches où ne figure aucun logo, il se

présente simplement comme le futur

«député de gauche» du Lot. Habile,

Branco n'a pas renouvelé son adhésion

au PS lors du dernier congrès. L'ancien

proche de Le Foll, soutien de longue

date de François Hollande, ne peut donc

pas être officiellement accusé de «dissi-

dence» Ce flou politique lui permet de

passer sous les fourches caudines des

socialistes et des radicaux de gauche,

qui se disputaient depuis des décennies

le leadership dans le Lot avant de laisser

échapper les deux circonscriptions.

L'une à droite. L'autre à Macron.

Depuis que la plupart des radicaux et

bon nombre de socialistes locaux ont

basculé dans le camp Macron en 2017,

les vieilles rancoeurs entre frères enne-

mis semblent avoir été rangées au plac-

ard pour bouter Pradié hors du territoire.

Carole Delga et Serge Rigal, un ancien

socialiste «en congé» du parti depuis

2015, étaient ensemble, la semaine

dernière, pour lancer la campagne de

Branco à Arcambal, un village proche

de Cahors. «On lâche rien, le couteau

entre les dents, on va gagner», lâche la

présidente de la région Occitanie pour

galvaniser les troupes qui refusent l'ac-

cord passé avec Jean-Luc Mélenchon.

«Tu restes droite sur tes valeurs», la

félicite Branco. Martin Malvy, ancien

président (PS) de la région Midi-

Pyrénées, ex-maire de Figeac et mentor

de Delga, était aussi de la partie pour

introniser le nouvel espoir de la gauche

«non soumise». Cherchant, comme son

rival LR, à se démarquer des meetings

avec discours sur estrade et salutations

aux élus, Branco a décidé de se passer

de permanence électorale pour faire

campagne à bord d'un antique fourgon

Citroën en tôle. Quatre tréteaux installés

sur la place du village, du vin en cubi et

des pizzas en guise de petits fours : le

roboratif «dîner républicain» à base de

cassoulet ou de confits de canard ritu-

alisé sous la IIIe République a pris un

coup de vieux. «On va passer dans tous

les villages», annonce Branco, affir-

mant, devant l'aréopage réuni à Arcam-

bal, vouloir multiplier ces apéros façon

stand-up car «les grands discours n'in-

téressent plus personne».

Une semaine après ce baptême répub-

licain, on retrouve le TUB Citroën du

candidat officieux du PS et de la gauche

rad-soc garé devant la salle des fêtes de

Cazals. Avant l'apéro, Branco a réuni les

élus du conseil municipal pour faire le

point sur les dossiers locaux. Le prin-

cipal atout du candidat réside dans ce

réseau dense d'élus locaux. Pradié le sait

et s'est efforcé de nommer un «corre-

spondant» dans chaque commune de la

circonscription. Objectif affiché par le

député: tirer 10 000 sonnettes. «J'en ai

déjà fait 1 000 depuis trois semaines»,

assure l'élu de droite.

CARTE MAÎTRESSE «Pradié a réalisé

un hold-up en 2017 en profitant de la

division de la gauche», estime Elsa

Bougeard. C'est à cette institutrice de 40

ans que les insoumis ont confié ici l'éti-

quette officielle de la Nouvelle Union

populaire, écologique et sociale (Nu-

pes). «Le Lot est clairement insoumis»,

affirme cette élue d'opposition au maire

(PS) de Cahors. Avec 23,7%, Jean-Luc

Mélenchon est toutefois arrivé deux-

ième, derrière Emmanuel Macron

(25%), dans le département. Mais loin

devant les candidates LR (5,2%) et PS

(2,5%). Bougeard estime qu'il est temps

d'opérer «une rupture, après trente ans

de mêmes recettes». Elle espère que les

électeurs de cette vieille terre radicale

vont enfin «basculer» franchement à

gauche. Pour se démarquer de ses deux

concurrents ambitieux, l'insoumise

pense disposer d'une carte maîtresse: la

promesse de la retraite à 60 ans. «Tous

les autres candidats nous tapent dessus»,

se félicite la militante, qui attend avec

impatience le débat annoncé mercredi

soir sur France 3 pour développer ses

propositions nationales, «projet contre

projet». Elle aussi a choisi de faire cam-

pagne en mode rétro. Après un lance-

ment de campagne «festif» à Gourdon,

on retrouve la candidate venue tracter

samedi matin sur le marché de Lal-

benque avec sa «Deuche insoumise»,

une vieille 2CV pavoisée de drapeaux

de La France insoumise. Elle assure que

Pradié et Branco n'auraient fait que

copier sa méthode de propagande auto-

mobile, qui a déjà plusieurs centaines

de kilomètres de campagne au compteur

depuis la présidentielle. «On sent qu'il

se passe quelque chose pour la gauche»,

veut croire Jérôme, le propriétaire de

l'auto. Cet ancien chef d'entreprise et

nouveau retraité raconte qu'il allait déjà

avec sa voiture sur les ronds points lors

des manifs de gilets jaunes. «Mais sans

les drapeaux», dit-il.

Un seul candidat semble avoir curieuse-

ment du retard à l'allumage dans cette

circonscription: Frédéric Decremps,

premier adjoint du village de Saint-Cirq-

Lapopie, qu'Emmanuel Macron avait

choisi comme «première étape» de son

«tour de France» en juin 2021. Investi

officiellement par «Ensemble!» la ban-

nière présidentielle pour ces législatives,

l'élu n'a pas souhaité répondre à Libéra-

tion et laisse planer le doute sur le dépôt
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effectif de sa candidature. Localement,

il est connu comme un ex-pilote de ral-

lye amateur. A voir s'il sortira, lui aussi,

une vieille voiture du garage pour aller

faire campagne. ?

Illustration(s) :

La candidate de la Nupes Elsa Bougeard

à Lalbenque, samedi.

Le candidat Rémi Branco, soutenu par

Carole Delga, à Cazals vendredi.
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Ciotti veut une loi pour l'interdire
Galiero, Emmanuel

É ric Ciotti a déposé une propo-

sition de loi, lundi, visant à in-

terdire le port du burkini dans

les piscines publiques. Le député, candi-

dat à un nouveau mandat dans les Alpes-

Maritimes, souhaite combler une « la-

cune » de l'arsenal législatif, en défen-

dant l'intégration d'une nouvelle men-

tion dans le code général des collectiv-

ités territoriales. Elle pose que « le rè-

glement d'utilisation d'une piscine ou

baignade artificielle publique à usage

collectif garantit le respect des

principes de neutralité des services

publics et de laïcité » . Pour Ciotti, ce

nouveau dispositif doit permettre aux

maires d'avoir les moyens de résister

aux « pressions communautaires » . « Le

législateur a le devoir de faire reculer

les islamistes qui veulent faire taire la

République » , souligne l'élu. E. G.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

© 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.

Certificat émis le 17 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220517·LF·952×21×22461789874

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbk5sDZ3XeLGboCBrAajo1SYdkAtSaSWu69Eyek4FbXMISOtUoVTQj-JqreG9II06560Pe3u0a7yA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbk5sDZ3XeLGboCBrAajo1SYdkAtSaSWu69Eyek4FbXMISOtUoVTQj-JqreG9II06560Pe3u0a7yA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbk5sDZ3XeLGboCBrAajo1SYdkAtSaSWu69Eyek4FbXMISOtUoVTQj-JqreG9II06560Pe3u0a7yA2
mailto:egaliero@tvmag.com


Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 16 mai 2022 • 19:02:54+02:00

Mediapart (site web) • 262 mots

Borne à Matignon: Macron «
&nbsp;poursuit sa politique&nbsp;
» de « &nbsp;saccage
social&nbsp; » , selon Le Pen
Agence France-Presse

P aris - L'ancienne candidate RN

à la présidentielle Marine Le

Pen a dénoncé lundi la « pour-

suite de la politique de mépris, de dé-

construction de l'État, de saccage social

» d'Emmanuel Macron avec la nomina-

tion de l'ex-ministre du Travail Elisa-

beth Borne comme « Premier ministre »

.

L'ancienne candidate RN à la présiden-

tielle Marine Le Pen a dénoncé lundi la

« poursuite de la politique de mépris, de

déconstruction de l'État, de saccage so-

cial » d'Emmanuel Macron avec la nom-

ination de l'ex-ministre du Travail Elisa-

beth Borne comme « Premier ministre »

.

« En nommant Elisabeth Borne comme

Premier Ministre (sic), Emmanuel

Macron démontre son incapacité à

rassembler et la volonté de poursuivre sa

politique de mépris, de déconstruction

de l'État, de saccage social, de racket fis-

cal et de laxisme » , a tweeté la finaliste

de la présidentielle, faisant notamment

allusion à la réforme de l'assurance chô-

mage durant le précédent quinquennat.

Son lieutenant et président du RN Jor-

dan Bardella a fustigé, en marge d'une

conférence de presse à Metz, une « Pre-

mière ministre antisociale qui va se

charger docilement de mettre en place

la feuille de route d'Emmanuel Macron,

c'est-à-dire le saccage social, la retraite

à 65 ans, probablement l'explosion des

prix, des taxes sur les biens de première

nécessité, sur l'énergie » .

Marine Le Pen a recueilli 41,45% des

voix au second tour de la présidentielle.

Elle se fixe l'objectif d'obtenir « au

moins 60 députés » RN aux législatives

des 12 et 19 juin afin d'avoir les moyens

de pouvoir peser dans la future Assem-

blée nationale.
© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Vérifier l'intégrité des candidats
investis, le casse-tête des partis
L'affaire Taha Bouhafs, accusé de violences sexuelles et de harcèlement,
illustre la difficile tâche des formations politiques au moment de désigner
ceux qui se présenteront aux législatives.

R onan Tésorière et Paolo

Philippe

« Un parti politique, ce n'est pas la po-

lice judiciaire, rappelle Patrick Bloche,

adjoint au maire de Paris et ancien

député du Parti socialiste. Quand vous

investissez quelqu'un, vous lui faites

confiance, mais la confiance peut être

mise à mal par des comportements ex-

trêmement difficiles à anticiper. »

Depuis l'affaire Taha Bouhafs, candidat

Insoumis éphémère jusqu'à son retrait

après des accusations de violences sex-

uelles, la manière dont les partis choi-

sissent leurs prétendants à l'Assemblée,

et tentent d'éviter les couacs, a repris de

l'importance.

Chez les Insoumis, des assemblées de

circonscription ont été organisées dès

décembre pour désigner des « chefs de

file », dont les candidatures ont été ex-

aminées par des équipes de correspon-

dants territoriaux constituées d'un mem-

bre du comité électoral et de deux mil-

itants tirés au sort. « Le premier écré-

mage proposé par les assemblées locales

permet déjà d'écarter des candidatures

farfelues ou qui nous seraient étrangères

», commente Paul Vannier, corespons-

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

Tous les candidats LFI ont signé une charte

où ils s'engagent à respecter les principes

du parti avant de pouvoir se présenter aux

législatives.

able des élections législatives à LFI et

représentant de la Nouvelle Union pop-

ulaire écologiste et sociale (Nupes) dans

la 5 e circonscription du Val-d'Oise.

L'élu explique ne pas avoir eu de mau-

vaises surprises dans le processus cette

année. Interrogé avant les révélations de

violences sexuelles visant Taha

Bouhafs, Paul Vannier avait assumé le

choix de maintenir la candidature du

journaliste malgré sa condamnation en

première instance pour « injure publique

» contre la syndicaliste policière Linda

Kebbab, qu'il avait traitée d'« Arabe de

service », au motif qu'il avait fait appel.

Les nombreuses candidatures - plus de 2

000 chez LFI pour 577 circonscriptions

- ont ensuite été examinées à Paris. « Le

© 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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comité électoral de la France insoumise

veille à regarder l'expression publique

des uns et des autres dans la presse, l'au-

diovisuel ou les réseaux sociaux, et

surtout si elle correspond aux valeurs de

notre formation. C'est un des moyens de

se prémunir des mauvaises surprises »,

précise Paul Vannier, qui a signé comme

tous les candidats LFI une charte où il

s'engage à respecter les principes du par-

ti.

La puissance de l'ancrage local

Au PS, on mise également sur l'ancrage

local. « Mais on ne connaît pas tous les

détails dans toutes les circonscriptions,

et des choses peuvent nous échapper »,

reconnaît Émeric Bréhier, ancien député

et membre de la commission électorale

du PS entre 2010 et 2017. Pour éviter les

bourdes, le parti procédait à un « travail

d'entonnoir pendant des mois », en mul-

tipliant les échanges avec les fédérations

locales. « On ne fait pas d'enquêtes pré-

cises, mais on a des retours de terrain et

des échanges. » Les investitures doivent

ensuite être actées en commission élec-

torale à Paris.

Les Verts s'appuient aussi sur le terrain

pour choisir et investir les volontaires,

dont la candidature passe par le fameux

entonnoir et les différents filtres. « Dans

un premier temps, les candidats se

présentent dans des assemblées

générales de circonscription où ils ren-

contrent les adhérents du coin. Ça dis-

suade les farfelus, et on repère vite ceux

qui peuvent avoir des casseroles poten-

tielles », raconte Hélène Hardy,

codéléguée aux élections chez Europe

Écologie-les Verts.

Les adhérents votent de manière indica-

tive, et les candidats doivent ensuite

montrer patte blanche au niveau national

: lettre de candidature, CV politique...

La commission électorale examine les

dossiers par circonscription, et le conseil

fédéral tranche. Hélène Hardy le con-

cède : le parti « n'est pas à l'abri que

quelqu'un ait commis des choses

répréhensibles ». Et d'ajouter : « On gère

quand les choses nous tombent dessus,

on ne peut pas tout prévoir. »
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Peut-on se fier aux sondages pour
les 12 et 19 juin ?

L égislatives Plusieurs insti-

tuts donnent la gauche en

tête des voix au premier

tour, puis battue en nombre de sièges

obtenus à l'Assemblée nationale. Mais

comment ces enquêtes sont-elles réal-

isées et quel crédit leur apporter ?

Attention pincettes ! L'ensemble des in-

stituts de sondages appellent à prendre

avec « la plus grande prudence » leurs

enquêtes concernant les élections lég-

islatives des 12 et 19 juin. En moyenne,

l'alliance de toute la gauche, baptisée

Nupes, est actuellement donnée en tête

des intentions de vote (environ 30 % des

voix), devant la coalition des macro-

nistes Ensemble ! (26 %), puis le

Rassemblement national (23 %), le parti

de droite LR (10 %) et enfin la forma-

tion d'Éric Zemmour, Reconquête

(6 %). Ces études annoncent-elles la fu-

ture répartition des sièges à l'Assemblée

nationale ? Loin de là, puisque les lég-

islatives, en France, ne se font pas à la

proportionnelle. Le découpage du terri-

toire en 577 circonscriptions, pour au-

tant de scrutins, complique forcément le

travail des sondeurs. « Pour l'instant,

nous mesurons simplement les inten-

tions de vote sur les grandes listes ou

coalitions qui vont être soumises aux

électeurs. Cela donne une idée des rap-

ports de forces nationaux, mais, à ce

stade, aucune idée précise par circon-

scription », indique d'ailleurs Jean-Yves

Dormagen, fondateur de Cluster 17. « C

ertains de nos confrères publient pour

leur part des projections en sièges avant

même que l'offre électorale ne soit con-

nue ou que la campagne des législatives

n'ait vraiment commencé. Ce n'est pas

notre ligne », ajoute Frédéric Dabi, di-

recteur général de l'Ifop.

Que disent les hypothèses des deux in-

stituts qui s'y s'ont déjà essayé ? Les

travaux d'Harris interactive et d'Opinion

Way donnent 300 à 350 sièges pour la

Macronie, 105 à 165 pour la Nupes,

30 à 70 pour LR et 20 à 80 pour le RN. «

L'hypothèse la plus probable aujourd'hui

reste celle d'une majorité pour le prési-

dent de la République. Cela commence

à se clarifier maintenant que les accords

entre partis sont conclus. Mais nous

serons évidemment en mesure de fournir

une grille de lecture plus fine après le

20 mai, une fois que l'offre réelle sera

connue dans l'ensemble des circonscrip-

tions », indique Jean-Daniel Lévy. Le

directeur délégué d'Harris interactive

précise que l'inconnue autour de l'ab-

stention complique la tâche des son-

deurs. Elle avait été très importante il

y a cinq ans : 51,3 % au premier tour,

57,36 % au deuxième. « L'abstention est

habituellement très difficile à mesurer,

et encore plus dans le cadre de législa-

tives », reconnaît-il.

Elle sera pourtant l'une des clés d'un

scrutin qui s'annonce bien plus indécis

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

Certificat émis le 17 mai 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220517·HU·499439

L'Humanité (site web réf.)16 mai 2022 -Aussi paru dans

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

94Ce 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.



qu'en 2017. À l'époque, la France in-

soumise avait par exemple obtenu 19 %

des suffrages à la présidentielle avant

de rassembler 11 % des voix au premier

tour des législatives, pour finir avec

17 députés élus. Le PS, en rassemblant

9,50 % des voix aux législatives, avait

obtenu une trentaine d'élus (grâce à de

meilleurs résultats que la FI au second

tour), EELV aucun élu et le PCF

11 députés. Des résultats qui montrent

que l'abstention en 2017 a clairement

nui à la gauche, la victoire d'Emmanuel

Macron ayant eu un effet démobilisateur

sur cet électorat au moment d'élire les

députés.

Sauf que la donne a changé en 2022.

Les législatives s'annoncent cette année

comme les plus indécises depuis celles

de 1997. D'abord, parce que le président

sortant a été réélu en partie par défaut.

Ensuite, parce que le paysage politique

s'est divisé en trois grands blocs : droite,

extrême droite et gauche. Enfin, parce

que la gauche a conclu un accord his-

torique, avec la Nupes, dans l'espoir de

briser le cercle mortifère de l'inversion

du calendrier électoral, afin de rem-

porter les législatives et d'imposer une

cohabitation à Emmanuel Macron. Avec

le soutien des partis de gauche, Jean-

Luc Mélenchon se propose comme pre-

mier ministre. « Nous allons bientôt

pouvoir juger de la manière dont les

électeurs voient la situation politique, si

une dynamique s'enclenche pour la Nu-

pes, s'il y a une appétence à voter pour

elle et si cela se ressent sur la partici-

pation potentielle », signale Jean-Daniel

Lévy.

Reste que l'incertitude autour de l'évo-

lution des rapports de forces, autour de

l'abstention et de l'impossibilité de

réaliser des sondages précis dans l'en-

semble des 577 circonscriptions du pays

rend très ardu tout exercice sondagier.

La carte électorale, via le découpage

actuel des circonscriptions, favorise de

plus la droite dans nombre de territoires.

Une équation délicate, alors même que

tout sondage comporte des travers. À

commencer par le choix du panel. La

plupart des instituts travaillent à partir

de listes de volontaires préinscrits sur

Internet et prêts à répondre quelle que

soit la question. Des répertoires qui

passent à côté de plusieurs catégories de

personnes. Les victimes de la fracture

numérique, le plus souvent des person-

nes âgées, sont par exemple exclues

d'office. Les individus distants vis-à-vis

des élections sont également laissés sur

le carreau, notamment au sein des class-

es populaires ou chez les jeunes. « Dans

certaines circonscriptions, cela se joue

de plus à quelques voix près. Notre outil

de projection en siège est de qualité,

mais il n'est peut-être pas assez précis

pour répondre parfaitement », concède

Jean-Daniel Lévy.

Certains instituts tentent de proposer

d'autres méthodes, au risque d'être rap-

pelés à l'ordre par la Commission des

sondages. En janvier 2022, Cluster 17

a ainsi été mis en cause pour « insuff-

isances méthodologiques ». « Nous ne

travaillons pas à partir d'un panel de per-

sonnes inscrites en faveur de rétribu-

tions ou de récompenses, mais nous re-

spectons la méthode des quotas. Ce qui

fait vraiment notre originalité, ce sont

les clusters, c'est-à-dire les groupes d'ap-

partenance que nous identifions dans la

société. Mais toutes les méthodes ont

des biais. Nous ne prétendons pas du

tout que la nôtre soit parfaite », expose

Jean-Yves Dormagen.

Il est enfin à noter que le nombre de

sondages a presque triplé en quelques

années : 192 avaient été réalisés pour

la présidentielle de 2002, puis 563 pour

celle de 2017. Après une relative ac-

calmie, l'exercice va très bientôt rebattre

son plein au fur et à mesure que la date

des législatives approchera. En 2017, les

projections en sièges s'étaient montrées

assez éloignées des résultats. À trois

jours du scrutin, Harris interactive

prédisait entre 440 et 470 sièges pour

les macronistes, qui en ont finalement

obtenu 350. Et qui pourraient bien être

battus cette année.

Titouan Thonier avec Aurélien

Soucheyre

Mardi 17 mai 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

95Ce 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.


	Sommaire
	• Technique et politique
	• Déficit : les deux cordes de rappel
	• À l'épreuve du pouvoir
	• Impératif
	• Le feuilleton
	• Eve Roger Ève Roger De l'eau dans
	• Les dossiers brûlants sur le bureau de la Première ministre
	• De Jean Castex à Elisabeth Borne Du pareil à la même
	• Avec Elisabeth Borne, un dialogue social pour la forme
	• Borne à Matignon : les secrets d'une nomination
	• Clément Beaune «Parler de désobéissance européenne, c'est le signe qu'on ne veut pas gouverner»
	• Élisabeth Borne a gagné en cinq ans ses galons de réformatrice
	• [En choisissant Élisabeth Borne pour remplacer...]
	• La dégradation économique aggrave la tâche de la première ministre
	• Avec Borne, Macron fait le choix de la compétence et de la stabilité
	• Elisabeth Borne à Matignon, les raisons d'une nomination
	• Élisabeth Borne, la casse sociale comme ADN politique
	• L' « ouverture à gauche » version Macron
	• Macron nomme Elisabeth Borne Première ministre
	• Libertés fondamentales : Gérald Darmanin désavoué par le Conseil d'État
	• Macron passe la diplomatie française à la sauce « libérale »
	• Macron 2, ou le rêve planificateur
	• Budget : débuts compliqués pour Macron 2
	• A gauche, une nomination qui fait l'unanimité contre elle
	• Législatives : l'Europe et le nucléaire, lignes de fracture de la Nouvelle union populaire de gauche
	• Nupes : y a-t-il un Frexit dans l'union?
	• Le burkini dans les piscines fracture la majorité d'Éric Piolle à Grenoble
	• PORTRAIT|Un militant en conflit permanent
	• Jean-Luc Mélenchon veut revaloriser le Smic à 1.500 euros nets
	• Pourquoi le SMIC à 1.500 euros net de Mélenchon menacerait l'emploi et creuserait la dette
	• Elisabeth Borne « &nbsp;parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale&nbsp; » , selon Mélenchon
	• Législatives 2022. La Nupes n'est pas la résurrection de l'Union de la gauche de 1972
	• Retour sur le cas Bouhafs
	• Législatives : l'art du parachutage chez LFI agace
	• Les macronistes au défi de la mobilisation des électeurs
	• L'hypothèse Vautrin à Matignon trouble la macronie
	• FOCUS|Dubost, Peyrat, Élimas... la majorité aussi a des profils compliqués à gérer
	• A droite, petits sarcasmes et grosses attaques
	• Comment la droite peut espérer renaître
	• Lot Les gauches plurielles, espoir du candidat LR Aurélien Pradié
	• Ciotti veut une loi pour l'interdire
	• Borne à Matignon: Macron « &nbsp;poursuit sa politique&nbsp; » de « &nbsp;saccage social&nbsp; » , selon Le Pen
	• Vérifier l'intégrité des candidats investis, le casse-tête des partis
	• Peut-on se fier aux sondages pour les 12 et 19 juin ?


