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Le Figaro • no. 24208 • p. 1 • 355 mots

ÉDITORIAL

La diagonale du flou

L e fluide de la victoire épousait

jusqu'ici tous les contours du

macronisme. Il s'est retiré et

tout s'est éteint. Le président fraîche-

ment réélu connaît le crépuscule de

l'aube, l'hiver du pouvoir aux premiers

jours d'été. La magie dissipée, subsiste

la mécanique ingrate des combinaisons,

la fébrilité des petits calculs : Jupiter

condamné aux comptes d'apothicaires

avec Thierry Solère. N'importe quel

écolier, même privé de cours de mathé-

matiques, aura compris qu'il faut addi-

tionner les voix de LR à celle d'Ensem-

ble ! pour obtenir une majorité absolue.

L'arithmétique est enfantine, la poli-

tique, un peu moins.

Écartons pour commencer l'illusion de

l'accord de coalition. Il aura pour seul

effet de fracturer dans le même mouve-

ment le groupe de députés de la majorité

et celui des Républicains. Jeu à somme

nulle.

Le débauchage individuel ? C'est oubli-

er que les députés qui ont échappé, par

deux fois, à l'engloutissement macro-

niste sont particulièrement endurcis.

Disons qu'ils sont plus désireux d'en dé-

coudre avec leurs adversaires que de les

rejoindre.

Reste la règle du cas par cas. C'est celle-

là même que les députés de droite,

depuis 2017, ont pratiquée, des ordon-

nances travail à la loi sécurité globale .

Cette stratégie n'est pas sans risque. Elle

peut, à force de prudence et de pusilla-

nimité, transformer un parti d'alternance

en force d'appoint. D'autant que les

textes présentés à l'Assemblée ne recou-

vrent pas tout. L'immigration, l'école, la

sécurité ne dépendent pas que du Par-

lement. Avant même que se présente le

premier projet de loi, la droite peut-elle

soutenir un gouvernement qui a renoncé

à réguler les flux migratoires, qui a men-

ti sans scrupule après l'humiliant chaos

du Stade de France et dont le ministre de

l'Éducation nationale est un penseur dé-

colonial ? Cela fait cinq ans qu'au gré de

ses intérêts électoraux l'Élysée promet

de basculer « à droite » . Aujourd'hui,

Élisabeth Borne est à la tête d'un gou-

vernement à forte influence delano-hol-

landienne. Elle invoque le danger des «

extrêmes » pour défendre le « dépasse-

ment » sans voir que cette confusion

alimente ce qu'elle prétend combattre.

Face à la diagonale du flou, la droite

doit afficher trois exigences : la clarté, la

clarté, la clarté.

L'illusion d'un accord de coalition

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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Tous responsables ?
ETIENNE LEFEBVRE

L a crise, quelle crise ? Vu

d'Allemagne, et de nombre

d'Etats européens dotés de

régimes parlementaires, le paysage poli-

tique français issu des urnes est somme

toute assez classique. La position de la

majorité présidentielle ferait presque

des envieux, avec des élus représentant

plus de 40 % des députés, et un appui

potentiel côté LR. Dans un tel cas de fig-

ure, outre-Rhin, des négociations s'ou-

vriraient rapidement pour trouver un ac-

cord de coalition, et l'exercice serait

sans doute moins ardu que celui ayant

conduit à l'alliance entre le SPD, les

Verts et les Libéraux, jusque-là très di-

visés. Au passage, certains commenta-

teurs à Berlin jugent bienvenu ce

rééquilibrage, qui forcera Emmanuel

Macron à gouverner moins seul et à

tenir compte du Parlement. Sauf

qu'évidemment, la France n'est pas

l'Allemagne, les institutions diffèrent

profondément et la culture du compro-

mis n'existe pas dans l'Hexagone. La

composition de la nouvelle Assemblée

nationale augure d'une instabilité

chronique. Voire d'une paralysie.

Faute d'accord de coalition, le chef de

l'Etat va donc être forcé de mettre en

oeuvre la nouvelle méthode de gou-

vernement promise avant même la prési-

dentielle, mais dont les modalités

restaient très floues, avec le sentiment

qu'il s'agissait plus d'un calcul que d'une

conviction. L'occasion de revenir à la

promesse initiale du macronisme de

faire de la politique différemment, en

associant toutes les parties prenantes

quelles que soient les étiquettes. Une

promesse balayée par une pratique très

verticale du pouvoir. Cette fois-ci, il va

falloir composer, sans faire semblant. A

l'Assemblée comme avec les corps in-

termédiaires. Mais au-delà du gouverne-

ment, l'ensemble des forces politiques

vont être placées devant leurs respon-

sabilités. Elles voulaient être représen-

tées dans l'Hémicycle conformément à

leur poids électoral, c'est désormais le

cas. L'opposition stérile sera jugée dif-

féremment. De quoi mettre à l'épreuve

les alliances d'opportunité, comme la

Nupes qui vacille déjà. Si l'exécutif joue

le jeu, il faudra s'engager sur chaque

projet de loi, chaque mesure. Et pas

seulement sur des textes « faciles » (c'est

le risque), à l'instar des milliards d'euros

mis sur la table pour le pouvoir d'achat.

La probabilité de voir la France et ses

représentants se convertir à cette culture

démocratique est, reconnaissons-le, très

faible. L'exécutif aura en permanence

au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès

d'une motion de censure. Il sera très dif-

ficile de faire passer des réformes et

d'éviter à moyen terme une dissolution.

Mais Emmanuel Macron, avec une ma-

jorité absolue étriquée et face à des op-

positions multiples, aurait-il été davan-

tage en mesure de transformer le pays ?

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

Jérôme Fenoglio

1 Une fois mis en mouvement, le

dégagisme s'avère un mécan-

isme électoral presque impossible à en-

rayer. Porté au pouvoir par ce puissant

phénomène de rejet, de ses

prédécesseurs tout autant que de ses

concurrents issus des partis tradition-

nels, Emmanuel Macron pensait lui

avoir échappé en obtenant sa réélection

à la présidence de la République, il y a

près de deux mois. Las, c'est la majorité

absolue qu'il revendiquait à l'Assemblée

nationale qui vient d'être frappée de

plein fouet par ce désir de renouvelle-

ment des têtes et de bouleversement des

situations acquises qui semble tenailler

les électeurs français.

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

Législatives 2022. Brouillard
Jérôme Chapuis

H abituellement, à ce stade, on

y voyait clair. Les urnes

avaient parlé, confirmant le

résultat de la présidentielle. Dimanche,

la mécanique du fait majoritaire s'est en-

rayée. Huit semaines après avoir recon-

duit Emmanuel Macron, le vote des

Français le prive du contrôle de l'As-

semblée. Dynamique impressionnante

de l'extrême droite, succès tactique de la

gauche réunifiée, volonté de tempérer la

toute-puissance élyséenne.

Il y a un peu de tout cela dans ce résultat

qui reflète bien l'époque. Car par-dessus

tout, ce qui caractérise la longue

séquence électorale qui s'achève, c'est le

trouble. Au terme d'une campagne pol-

luée par les populismes, le paysage poli-

tique apparaît non seulement éclaté,

mais aussi barré par l'épais brouillard

d'une abstention massive qui interdit

toute interprétation définitive. Ces qua-

tre tours de scrutin ont suscité frustra-

tion, ressentiment, désintérêt. Cela n'en-

lève rien à la légitimité des 577 députés

élus hier, et rehausse même leur respon-

sabilité. La France ne peut se payer le

luxe de l'instabilité dans la période

périlleuse que nous traversons.

Il serait inconscient de faire comme si

nous venions de vivre une année élec-

torale comme les autres. Comme si la

guerre ne sévissait pas au coeur de l'Eu-

rope. Comme si la défense du climat

n'appelait pas la mobilisation de tous.

Comme si les taux d'intérêt n'allaient

pas bientôt repartir à la hausse, et avec

eux la pression sur notre dette publique.

Comme si l'indifférence de la jeunesse -

75 % d'abstention chez les 18-24 ans au

premier tour ! - n'était qu'un problème

passager. Notre démocratie anémiée au-

ra besoin du plus grand nombre pour

relever ces défis immenses. À com-

mencer par un président qui tient son

rôle de garant des institutions, sans plus

pouvoir prétendre à lui seul porter tout

le poids de l'édifice républicain.

© 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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L'édito

À la sortie de l'isoloir
Anne Ponce@ponceanne1

D imanche 19 juin, au soir du

second tour des législatives,

nous sortirons d'une longue

séquence électorale. Choix de société,

batailles de personnalités et stratégies

d'alliance nous auront (plus ou moins)

passionnés. On aurait sans doute aimé

des discussions encore davantage sur le

fond mais, disons-le quand même, on a

eu notre lot de débats politiques. C'est

sain, c'est essentiel, c'est la vie démocra-

tique.

La vie citoyenne ne s'arrête cependant

pas une fois démonté le dernier isoloir,

et toutes les réformes ne dépendent pas

des seuls 577 élus à l'Assemblée na-

tionale. Quand on observe l'état du pays,

dont l'abstention est l'un des plus dé-

solants symptômes, il est évident que

l'écoute du terrain sera décisive pour le

succès des changements à venir. Il faut

miser sur la proximité : les personnes

concernées connaissent souvent mieux

que quiconque ce qui pourrait améliorer

les choses et leur changer la vie. Sur

le terrain, les gens savent quels sont les

problèmes, sur le terrain se trouvent aus-

si les solutions. Parfois de grandes ré-

formes sont nécessaires ; souvent, de pe-

tits changements peuvent également

avoir des effets décisifs.

Cette semaine, deux des sujets de

L'Hebdo illustrent ce constat. Quelques

mois après le choc de la publication du

livre enquête Les Fossoyeurs ,de Victor

Castanet, sur les dérives dans certains

Ehpad, nous donnons la parole aux per-

sonnes âgées elles-mêmes. Les médias

se font si souvent fierté de mettre des «

jeunes » en vedette, pourquoi ne pour-

rait-on pas aussi se faire fort de donner

la parole aux « vieux » ? Sur la question

du grand âge, les premiers concernés

sont sans aucun doute ceux qui savent le

mieux ce qui embellirait leur vie. Écou-

tons-les ! Dans un autre secteur, le chef

d'entreprise Hubert Joly, invité cette se-

maine de notre grande rencontre, ex-

plique lui aussi l'importance première de

l'écoute du terrain. En racontant de

quelle façon il a redressé une chaîne

américaine de magasins, il souligne sa

première démarche : « Je suis allé tra-

vailler dans un magasin pour écouter ce

que les personnes sur la ligne de front

avaient à dire. Je peux vous affirmer

qu'ils avaient les réponses. Ils étaient

en contact avec les clients, donc ils

savaient. » Élus et citoyens, les prob-

lèmes - et les solutions - nous attendent.
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Satanée démocratie
Par Dov Alfon

éditorial

L a France serait donc devenue

«ingouvernable», selon l'ad-

jectif en vogue chez les piliers

de la macronie, au moins ce qu'il en

reste. La faute à cette satanée démocra-

tie, toujours louée quand on possède une

majorité confortable, mais bien inquié-

tante quand le Parlement reflète les dif-

férents courants de la volonté populaire.

Il aurait été plus facile de gouverner

avec des «états généraux», «grandes

consultations», «Conseil national de la

refondation» et autres «conventions

citoyennes». Mais ces pâles imitations

de l'Assemblée nationale ne font plus il-

lusion. Si la plupart des Français ont

depuis longtemps renoncé à participer

au jeu démocratique, ceux qui se sont

déplacés aux urnes dimanche ont claire-

ment voté contre l'octroi d'une majorité

automatique au Président qu'ils venaient

pourtant de réélire. Le Président a le

champ régalien, mais ce n'est pas lui qui

doit décider seul dans son coin de leurs

retraites, de leurs hôpitaux, de leur pou-

voir d'achat, de leurs écoles, de l'ISF ou

du smic ; pour tous les sujets proches de

leur vie quotidienne, les électeurs

préfèrent le débat démocratique entre

leurs représentants. Vraie renaissance du

parlementarisme à la française, avec ses

débats houleux, ses deals de couloirs,

ses compromis tard dans la nuit, ses

stars des séances plénières et ses Machi-

avel des commissions en chambre. En

quoi est-ce si grave ? En quoi est-ce

qu'une France gouvernable («malléable,

obéissant, soumis» nous rappelle le Lit-

tré) pourrait améliorer le quotidien de

ses citoyens, alors même que son prési-

dent a maintes fois prouvé qu'il ne sait

pas changer ? «La victoire à la prési-

dentielle voulait dire majorité absolue

derrière. Dans l'esprit de tout le monde,

c'était automatique», admet un député

LREM dans notre grand récit politique.

La refondation tant voulue va devoir

commencer par l'Elysée. Après tout, il

est grand temps qu'Emmanuel Macron

donne l'exemple. ?
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Le coupable est à l'Élysée

P ar Sébastien Crépel

Que la soirée eût été belle sans

cette tache brune sur le scrutin :

90 députés du Rassemblement national

élus dimanche. La fête en a été gâchée,

malgré la joie d'avoir enrayé les projets

antisociaux d'Emmanuel Macron et

celle de faire gagner plus de 150 députés

de gauche. L'extrême droite va occuper

un sixième des travées du Palais Bour-

bon, déclinant son programme xéno-

phobe en propositions de loi, niches,

rapports, amendements, motions, expli-

cations de vote, rappels au règlement et

interruptions de séance - tout l'éventail

des droits des groupes parlementaires -,

siégeant dans les commissions et à la

conférence des présidents, qui a la main

sur l'ordre du jour de l'Assemblée na-

tionale, faisant et défaisant à l'occasion

les majorités.

Ce n'est pas tout. Dans les territoires,

il va falloir désormais compter avec les

permanences des élus RN, témoignage

de leur ancrage neuf dans plus d'un tiers

des départements. Un maillage qui

servira à labourer le terrain pour la

présidentielle. Le phénomène n'est plus

cantonné à quelques portions de l'Hexa-

gone : l'Allier, la Charente, la Dordogne,

la Gironde, le Loir-et-Cher, le Loiret,

l'Essonne se sont réveillés, lundi, avec

des représentants RN. Du jamais-vu.

Le duel entre la Nupes et les soutiens

d'Emmanuel Macron durant la cam-

pagne a relégué au second plan le com-

bat contre le parti de Marine Le Pen :

erreur tactique qui se paie par de nom-

breux sièges perdus à gauche face à l'ex-

trême droite. Quant à Ensemble !, la

coalition a contribué directement à cette

percée du RN en refusant d'appeler

clairement à battre les candidats de la

haine face à la Nupes, sans qu'elle en

tire profit pour autant. Ce n'est donc pas

la démocratie qu'il faut blâmer, ni les

électeurs qui se sont abandonnés aux

sirènes trompeuses de l'extrémisme. Ni

encore ceux qui ont manqué à faire bar-

rage. Le coupable de cette situation est

Emmanuel Macron, jusque dans ses ap-

pels à voter contre « le désordre », sur le

tarmac d'Orly. Les pleurs sur la fin du «

front républicain » n'y feront rien.
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David Doukhan Besoin d'air Nous
votons ce
David Doukhan

B esoin d'air

Nous votons ce dimanche

pour la onzième fois depuis juin 2017.

En cinq ans d'un quinquennat de crises

(Gilets jaunes, Covid...), nous avons été

appelés aux urnes pour les européennes

(2019), les municipales (2020), les dé-

partementales et régionales (2021), puis

la présidentielle et les législatives cette

année. « Pays fatigué », dit souvent Em-

manuel Macron. Ajoutons électeurs

blasés : participation en baisse à la prési-

dentielle, en berne au premier tour des

législatives. Chacun le sent, quoi qu'il

arrive ce dimanche soir, nous arrivons à

la fin d'un cycle démocratique. Comme

si, irrémédiablement, un fossé se creu-

sait entre les Français et leurs élus. Ce

n'est pas un petit problème. Le travail

des députés est d'écrire la loi. La loi qui

régule nos libertés, ce à quoi nous con-

sentons précisément parce que les élus

sont, à travers le suffrage universel,

l'émanation du peuple. Comment ne pas

voir que l'édifice est fragilisé lorsque

plus de la moitié des électeurs choisis-

sent de ne pas participer. Le risque est

celui d'une sécession. Celle de citoyens

toujours plus nombreux, en particulier

des jeunes (les 18-34 ans se sont ab-

stenus à 70 % dimanche dernier), qui ne

se reconnaissent plus dans le système

représentatif. Au point de le remettre en

question ? De ne plus consentir ? Les

colères sont là. Elles s'exprimeront, si ce

n'est dans les urnes alors ailleurs. Les

appels au vote, les campagnes civiques

à la télévision n'ont pas ou peu d'impact.

Modes de scrutin, rôle du Premier min-

istre, nombre d'élus, décentralisation,

modernisation des conditions de vote,

les pistes de réflexion pour dépoussiérer

sont connues mais ont trop souvent fini

enlisées. Il y a désormais urgence. Notre

démocratie représentative doit faire

peau neuve. Ce sera l'un des défis des

nouveaux élus à partir de ce lundi. Sur-

monter les postures politiciennes (plus

aucune élection au suffrage universel di-

rect avant les européennes de 2024, le

calendrier est propice) pour travailler

ensemble à un projet de réforme. La dé-

mocratie française a besoin d'air. Il ne
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tient qu'à la classe politique d'ouvrir la

fenêtre.
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Borne affaiblie avant même son
discours de politi que générale
Quinault-Maupoil, Tristan

É LISABETH Borne arrivera-t-

elle à se maintenir à

Matignon? Depuis l'annonce

des résultats des élections législatives,

l'avenir de la première ministre s'as-

sombrit. Les oppositions s'en donnent à

coeur joie, tandis que la macronie s'in-

terroge.

« Élisabeth Borne doit partir, ça me

semble une évidence » , a lancé lundi sur

France Inter le député LFI Alexis Cor-

bière. Les Insoumis ont d'ores et déjà

annoncé le dépôt d'une motion de cen-

sure contre la première ministre le 5 juil-

let prochain. Date à laquelle la chef du

gouvernement est censée livrer son dis-

cours de politique générale.

Sur la même antenne, le vice-président

du RN, Louis Aliot, a jugé qu'Élisabeth

Borne est « trop faible » pour « pouvoir

rester » , à peine plus d'un mois après sa

nomination. « Emmanuel Macron doit

tenir compte du résultat de ces élec-

tions, il doit changer de ligne politique,

changer de premier ministre et de gou-

vernement » , a abondé Valérie Pécresse

en arrivant lundi au siège des Répub-

licains. Loin d'être découragé par ces

commentaires et la perspective d'un

Hémicycle difficile à manier, un con-

seiller de l'exécutif note que «

lorsqu'elle était ministre du Travail,

Élisabeth Borne a su négocier avec des

syndicalistes bien plus coriaces que

beaucoup de députés de l'opposition » .

Elle a déjà débuté des consultations avec

des personnalités de droite et de gauche

pour tenter de construire une « majorité

d'action » .

Pour autant, l'aura de la première min-

istre est atteinte par ces législatives. Elle

paie les mauvais résultats de la

macronie, privée d'une majorité absolue

à l'issue d'une campagne faiblarde. Son

score personnel ne lui permet pas d'as-

seoir davantage son autorité. Candidate

dans la 6e circonscription du Calvados,

réputée macroniste, elle a été élue avec

52,46 % des voix face à Noé Gauchard,

un étudiant Insoumis de 22 ans.

« Une cible à abattre »

Un « score faible » selon le propre aveu

de la porte-parole du gouvernement,

Olivia Grégoire, sur France Inter. « Au

moment où je vous parle, la question

(d'un départ d'Élisabeth Borne) ne s'est

pas posée. On verra dans les prochaines

heures » , a-t-elle ajouté lundi matin.

Paul Midy, le nouveau député LREM

de l'Essonne, préfère se montrer indul-

gent : « C'est une femme de grand talent.

Elle a gagné sa circonscription dans un

contexte national très difficile. D'autant

qu'elle a été désignée comme une cible à

abattre par les Insoumis, ce qui a beau-

coup mobilisé cet électorat. »
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Mais alors que l'avenir du quinquennat

se joue entre les mains de la droite, le

profil de l'actuelle première ministre -

qui a fait ses armes au PS - ne plaide

pas en sa faveur. Ainsi, un cadre du parti

d'Édouard Philippe, Horizons, qualifie

de « pas convaincants » les premiers pas

d'Élisabeth Borne à la tête du gouverne-

ment. Cité lundi par L'Union , le maire

philippiste de Reims, Arnaud Robinet,

a lui jugé « souhaitable » que le prési-

dent se tourne davantage vers la droite.

« La ligne politique » du gouvernement

« doit prendre en compte les résultats »

de l'élection, a martelé sur Public Sénat

le député Horizons de Seine-et-Marne,

Frédéric Valletoux.

Un ténor de la macronie, plaide pour

« un changement radical du gouverne-

ment » . « J'ai vu venir tout cela. J'ai

toujours dit qu'il ne fallait pas de tech-

nos au gouvernement, mais des poli-

tiques. Il fallait s'adresser au peuple. On

a fait le contraire, on a le résultat »

, relève ce poids lourd de la première

heure.

Dimanche, le ministre de l'Économie,

Bruno Le Maire, a fait bloc : « C'est

une remarquable première ministre » . «

C'est une femme compétente qui a ap-

porté la preuve tout au long des

dernières années de sa capacité à

obtenir des compromis et régler des sit-

uations difficiles » , a-t-il dit sur France

2, louant sa « ténacité » . À Élisabeth

Borne d'en faire une nouvelle fois la dé-

monstration.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Législatives 2022

Le mandat d'Emmanuel Macron
pris en étau entre la Nupes et le RN
Les élections législatives ont livré un verdict inédit, dimanche 19 juin,
privant, de loin, le président de majorité absolue à l'Assemblée, au profit de
la Nupes, première force d'opposition, et d'une percée historique du
Rassemblement national. Après la défaite de nombreuses figures
macronistes, dont plusieurs ministres, un remaniement gouvernemental est
attendu prochainement. Il montrera avec qui Emmanuel Macron est prêt à
composer pour sauver son quinquennat.

Gauthier Vaillant

R ichard Ferrand, président de

l'Assemblée nationale, battu

dans son fief du Finistère ;

Christophe Castaner, chef des députés

LREM, défait sur sa terre des Alpes-de-

Haute-Provence ; Amélie de

Montchalin, ministre de la transition

écologique, dépassée dans l'Essonne ; la

tout juste ministre de la santé, Brigitte

Bourguignon, coiffée au poteau par le

RN dans le Pas-de-Calais... Les visages

de ces poids lourds de la macronie ont

été les premiers à illustrer, dimanche 19

juin, l'échec cinglant subi par la majorité

sortante au second tour des élections

législatives.

« Nous sommes loin de ce qu'on espérait

» , a dû reconnaître le ministre du budget

Gabriel Attal, sur le plateau de TF1à

l'annonce des premiers résultats. Cinq

ans après avoir déferlé triomphalement

sur le Palais-Bourbon, la vague macro-

niste s'est brisée : avec 230 à 240

députés selon les estimations à l'heure

de notre bouclage, c'est un scénario bien

sombre pour la coalition macroniste En-

semble ! (LREM, MoDem, Horizons,

etc.), première en nombre de sièges,

mais très loin des 289 nécessaires à l'ob-

tention de la majorité absolue. Em-

manuel Macron dispose ainsi de la plus

petite majorité de la Ve République pour

un président tout juste élu.

Même l'addition des sièges macronistes

avec ceux des Républicains (62 à 68

sièges) pourrait rester sous ce seuil. La

droite - LR, UDI, DVD - réalise son pire

score depuis 1958. Moins encore que

les 101 députés de 2017 qui, à l'époque,

constituait déjà un record. Malgré tout,

les survivants de la droite parlementaire

pourraient trouver leur salut dans l'ab-

sence de majorité absolue, en soutien

d'Emmanuel Macron pour peser dans

l'hémicycle et dans l'arbitrage de ses

principales réformes. Une position

stratégique qui pourrait créer, au vu des

premières déclarations de la soirée, des

nouvelles divisions chez LR.

La composition de la nouvelle Assem-

blée nationale « va nous imposer de dé-

passer nos certitudes, nos clivages, pour
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trouver la stabilité nécessaire pour agir

» , a concédé Gabriel Attal. « On com-

posera avec tous ceux qui veulent faire

avancer le pays, la main est tendue » ,

a confirmé dans la foulée la porte-parole

du gouvernement, Olivia Grégoire.

La Nouvelle Union populaire

écologique et sociale, bien sûr, est la

première responsable du camouflet in-

fligé à la majorité sortante, mais aussi à

Emmanuel Macron lui-même, qui s'était

impliqué personnellement dans la cam-

pagne. Avec 165 à 175 sièges, la gauche

sera la première force d'opposition au

Palais-Bourbon. Au sein de la coalition,

La France insoumise se taille comme

attendu la part du lion en nombre de

sièges, loin devant ses alliés socialistes,

écologistes et communistes. Mais la

principale surprise concerne sans doute

le Rassemblement national, qui, avec 80

à 85 députés, réalise un score très élevé,

supérieur aux prévisions et aux propres

espérances du parti de Marine Le Pen

lui-même. Il referme ainsi la tenaille qui

a sévèrement amputé le camp macro-

niste.

Pour la première fois depuis 1986,

unique scrutin législatif de la Ve

République organisé à la proportion-

nelle, l'extrême droite disposera d'un

groupe à l'Assemblée nationale. Alors

que les députés RN n'étaient que huit en

2017, aucun cadre du parti n'osait en-

visager un tel coup de force après le

premier tour, malgré leur qualification

déjà record dans 208 circonscriptions.

Se posant depuis la présidentielle

comme « première opposante » à Em-

manuel Macron, Marine Le Pen, réélue

avec plus de 60 % des voix dans le Pas-

de-Calais, prendra la direction du

groupe parlementaire, avant d'abandon-

ner définitivement celle du RN à l'au-

tomne.

L'importante incertitude de l'entre-deux-

tours, qui a permis à la participation de

résister (54 % d'abstention environ, en

léger recul par rapport au premier tour

mais en hausse par rapport au second

tour de 2017), débouche sur une Assem-

blée plus éclatée que jamais. Jean-Luc

Mélenchon lui-même, dans son dis-

cours, a admis que l'on retrouvait à l'is-

sue de ces législatives les trois blocs de

l'élection présidentielle, « dans des pro-

portions similaires » .

« Une situation totalement inattendue et

inouïe » , a commenté le chef de La

France insoumise. De fait, l'issue du

scrutin jette un voile d'incertitude sur le

déroulement du quinquennat. Sans at-

tendre, les membres de la Nupes ont

voulu enterrer sans délai le programme

d'Emmanuel Macron. « La retraite à 65

ans a sombré ce soir » , a réagi l'In-

soumis Alexis Corbière, tandis que le

président du RN, Jordan Bardella, accu-

sait Emmanuel Macron de « s'être fait

lui-même président minoritaire » .

Avant le scrutin, déjà, des voix macro-

nistes s'inquiétaient du « bazar » à venir

au Palais-Bourbon. Désormais, le prési-

dent pourra-t-il sauver son mandat, ou

la composition de l'Assemblée va-t-elle

geler toute possibilité de réforme ? Le

remaniement gouvernemental, qui de-

vrait intervenir dans les prochains jours,

apportera sans doute une partie de la

réponse, montrant avec qui Emmanuel

Macron est prêt à s'entendre.

Les ministres battus, Amélie de

Montchalin, Brigitte Bourguignon, mais

aussi la secrétaire d'État à la mer Justine

Benin, battue dans la deuxième circon-

scription de Guadeloupe, devront être

remplacés. Parmi les éclaircies dans le

sombre ciel macroniste, plusieurs min-

istres ont à l'inverse été réélus largement

: Gérald Darmanin, Damien Abad,

Olivier Dussopt et Gabriel Attal.

Élisabeth Borne, elle, a été élue dans

la 6e circonscription du Calvados, mais

de peu (52 %), dans une circonscription

pourtant supposée facile. La première

ministre pourra-t-elle conserver

Matignon sur ce seul critère ? « Em-

manuel Macron devra changer de pre-

mier ministre » , a décrété la LR Rachida

Dati dans la soirée. Une chose est cer-

taine, à l'image de cette injonction : ad-

versaires déclarés ou alliés potentiels,

personne ne fera de cadeau à Emmanuel

Macron, qui ressort affaibli de ces lég-

islatives, deux mois seulement après sa

propre réélection.
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Battu, Macron plonge dans
l'incertitude du jour d'après
Le chef de l'État tente de tirer les leçons de son échec aux législatives.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier

L A POUSSIÈRE de l'élection

retombe, le paysage politique

se précise. La Nupes se fis-

sure, le RN savoure. Entre les deux, Em-

manuel Macron, qui a convié mardi et

mercredi à l'Élysée les forces politiques

ayant vocation à constituer un groupe à

l'Assemblée, a annoncé lundi la prési-

dence. L'objectif de ces rencontres est

de « dialoguer et échanger pour l'intérêt

supérieur de la nation et bâtir des solu-

tions au service des Français » dès lors

« qu'il n'y a pas de majorité alternative

» , a précisé l'entourage du chef de l'État.

Le président des Républicains, Christian

Jacob, a d'ores et déjà accepté cette invi-

tation.

Désavoué dans les urnes au soir du sec-

ond tour des législatives, avec une ma-

jorité relative à l'Assemblée nationale, le

président cherche des alliés pour gou-

verner. Pour lui, la voie de passage est

à droite. Chez LR, qui, avec 64 députés,

peuvent jouer les forces d'appoint. « La

victoire électorale est au RN, mais la

victoire politique est chez LR » , admet

un conseiller. Voilà donc l'espace lorgné

par le chef de l'État, malgré la position

« sans ambiguïté » de Christian Jacob,

exprimée dès dimanche soir : « Nous

avons fait campagne dans l'opposition,

nous sommes dans l'opposition, nous

VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Emmanuel Macron (ici, le 16 juin) va devoir

prendre en compte les nouveaux rapports

de force au sein de l'Assemblée nationale.

resterons dans l'opposition. »

Une porte fermée qui n'inquiète pas

l'Élysée. « Le début d'une bonne négo-

ciation, c'est de dire qu'on ne négociera

jamais » , observe un visiteur. Même

si, à en croire l'ancien conseiller élyséen

Sylvain Fort, la droite a trop à perdre

pour refuser de collaborer avec le prési-

dent. Ne serait-ce que ponctuellement. «

C'est l'heure de vérité pour Les Républi-

cains, qui vont devoir montrer s'ils sont

encore un parti de gouvernement, as-

sure-t-il. Le pays est à droite, c'est là-

dessus que le président doit désormais

s'appuyer. »

Déjà, chez LR, certains ont d'ailleurs

commencé à poser quelques revendica-

tions sur la table : changement de pre-

mier ministre, retraite à 65 ans, quotas

d'immigration, peines planchers, etc.

Une vraie fausse main tendue restée

sans réponse immédiate, et pour cause. «

Le temps n'est pas encore à la constitu-

tion d'une coalition de projet ou de gou-

vernement. Les premiers sujets qui se

posent à nous sont des questions pure-
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ment parlementaires, et strictement can-

tonnées à la majorité » , rapporte lucide-

ment un proche d'Emmanuel Macron. «

Dimanche, il a d'abord fallu encaisser

la nouvelle, puis analyser les résultats.

Maintenant, on est dans la gestion de

l'urgence » .

L'urgence, c'est d'abord le Conseil na-

tional de la refondation. Ou plutôt son

report. Initialement prévu mercredi à

l'Élysée, le lancement de cet objet poli-

tique encore non identifié a finalement

été annulé, « compte tenu du contexte, et

de la nécessité d'avancer avec des forces

politiques constituées » . Autrement dit,

pas avant que les présidences de groupes

et de commissions aient été attribuées

au Palais Bourbon. « À vrai dire, je ne

comprends plus ce qu'ils sont en train

de faire » , regrette, amer, l'un des an-

ciens défenseurs du projet. « Je ne sais

même pas de quoi on parle » , abonde

faussement un pilier de la majorité, pas

enchanté par l'idée. Il est vrai qu'en de-

hors d'un propos très général, livré dans

la presse quotidienne régionale, Em-

manuel Macron ne s'était pas épanché

sur le sujet. « C'est l'avantage pour lui

: comme il n'avait rien préparé, le fait

d'annuler ne va finalement pas changer

grand-chose » , ironise l'un de ses inter-

locuteurs réguliers.

Les compteurs sont remis à zéro, tout est

à refaire. Comme si la large et inédite

réélection, fin avril, avait davantage

marqué la fin d'un cycle que le début

d'un nouveau. Emmanuel Macron a

d'ailleurs pu en mesurer concrètement

l'ampleur dès lundi midi. Loin des

grandes tablées d'une douzaine de con-

vives qu'il avait coutume de réunir en

début de quinquennat, le déjeuner de la

majorité s'est cette fois limité à quatre

couverts : le sien, et ceux d'Élisabeth

Borne, d'Édouard Philippe et de

François Bayrou. « Il a eu un mot d'af-

fection pour Richard Ferrand,

Christophe Castaner, et pour tous ceux

qui ont été battus dimanche soir, après

l'avoir accompagné durant cinq ans »

, indique un proche, alors que les prin-

cipales figures de la majorité parlemen-

taire ont toutes été balayées. Trois min-

istres du gouvernement ont elles aussi

été battues, et vont donc devoir quitter

l'exécutif. Après Amélie de Montchalin

(Transition écologique) dimanche, c'est

Brigitte Bourguignon (Santé) qui a con-

firmé son départ lundi. Elles partiront

avec Justine Benin (Mer), peut-être dans

le cadre d'un vaste remaniement d'ici à

la mi-juillet. En attendant, le traditionnel

Conseil des ministres prévu ce mardi a

été annulé et reporté sine die.

Pour Emmanuel Macron, c'est l'autre ur-

gence du moment. Il va falloir tirer les

leçons de son échec, et prendre en

compte les nouveaux rapports de force

au sein de l'Assemblée nationale. Cela

suppose, pour donner des gages à la

droite, d'envisager de remplacer Élisa-

beth Borne à Matignon (lire ci-dessous)

. Mais pas que. « Il y en a un qui est mort

politiquement, c'est Pap Ndiaye , assure

un fin connaisseur du président. C'était

la mauvaise personne au mauvais en-

droit au mauvais moment . » Comme si

le scrutin de dimanche signait une dou-

ble défaite pour la macronie : celle des

« technos » et celle de l'aile gauche « en

même temps » .

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Brigitte Bourguignon va quitter un
ministère de la santé en crise
La ministre a été battue sur le fil, dans la 6e circonscription du Pas-de-
Calais, par son adversaire du RN, Christine Engrand

Camille Stromboni

L e résultat n'a pas manqué de

provoquer la surprise. Brigitte

Bourguignon, candidate de la

majorité, a été battue sur le fil, dans la

6e circonscription du Pas-de-Calais, par

son adversaire du Rassemblement na-

tional, Christine Engrand. Quelques

dizaines de voix séparent les deux can-

didates. Comme le veut la règle ap-

pliquée sous la mandature, Mme Bour-

guignon, qui occupe le ministère de la

santé et de la prévention depuis seule-

ment trente jours, devra donc quitter ses

fonctions, alors que l'hôpital se trouve

en pleine crise.

A la veille d'un été très tendu, son suc-

cesseur aura ainsi un dossier brûlant à

prendre en main immédiatement : le

maintien de l'offre de soins. Qu'il

s'agisse des services d'urgences, dont

plus d'une centaine au moins se retrou-

vent déjà obligés de fonctionner de

manière dégradée, parfois avec des fer-

metures la nuit ou le week-end, mais

aussi d'autres services hospitaliers, dont

le nombre de lits fermés ne cesse d'aug-

menter ces derniers mois, faute d'infir-

mières. Ou encore des maternités, sous

haute tension en raison du manque de

sages-femmes, sur de nombreux terri-

toires.

Une nomination appréciée

Dans le monde de la santé, qui avait

accueilli la nomination de Mme Bour-

guignon, le 20 mai, dans une neutralité

bienveillante, la ministre a pu être ap-

préciée pour son « sens de l'écoute » ,

« sans tabou » , ou encore sa « con-

naissance du secteur » . A son arrivée

avenue de Ségur, l'ancienne ministre

déléguée chargée de l'autonomie, 63

ans, a ouvert un cycle de discussions

avec les professionnels sur la crise des

urgences et de l'hôpital. Dans le même

temps, le président de la République a

lancé une « mission flash » sur les ur-

gences et les soins non programmés,

confiée au professeur François Braun,

du syndicat Samu-Urgences de France.

Ses conclusions sont attendues début

juillet. Une grande concertation,

promise par Emmanuel Macron durant

la campagne présidentielle, qui a érigé

la santé comme l'une des « priorités »

de son second quinquennat, est aussi

promise durant l'été.

Ce tempo a néanmoins déjà provoqué

l'incompréhension et la colère chez cer-

tains soignants : impossible d'attendre

autant pour répondre aux difficultés, qui

s'annoncent sans précédent pour la péri-

ode estivale. Des « premières mesures
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» ont finalement été annoncées par

Brigitte Bourguignon, dès le 8 juin, mais

elles ont paru bien maigres. Il s'agit de

réactiver le doublement de la rémunéra-

tion des heures supplémentaires pour les

soignants, tandis que les agences ré-

gionales de santé ont été sommées de

« remobiliser les dispositifs territoriaux

de gestion de crise » pour coordonner

hôpitaux publics, cliniques privées et

professionnels libéraux.

Dans la communauté médicale, l'una-

nimité domine en faveur d'une revalori-

sation plus large de la « permanence des

soins » , soit le travail en soirée, la nuit

et le week-end, aujourd'hui très faible-

ment rémunéré et dont la pénibilité pèse

sur l'attractivité de nombreux services

de soin. Des annonces fortes sont aussi

espérées dans le sens d'une amélioration

des conditions de travail à l'hôpital, qui

pourraient permettre de retenir ceux qui

quittent encore les établissements.

Plusieurs pistes évoquées pour surmon-

ter la crise des urgences provoquent déjà

de fortes divisions, que ce soit la mise

en place d'un filtrage de l'accès aux ur-

gences par un appel au 15, le rétablisse-

ment d'une obligation de garde pour les

médecins libéraux, le recours aux infir-

miers pour surmonter la pénurie médi-

cale ou encore la transformation de cer-

tains services en « antennes de jour » .

« C'était mal parti, avec des orientations

qui ne nous conviennent pa s, étrille

Christophe Prudhomme, représentant de

la CGT Santé et de l'Association des

médecins urgentistes de France, opposé

notamment à la régulation systématique

par le 15. Le conseiller régional, appar-

enté La France insoumise, espère que

ce changement de tête au ministère et

les résultats de la majorité vont « re-

battre les cartes » : « J'espère qu'on va

pouvoir discuter différemment des prob-

lèmes de santé, dit-il. Nous avons besoin

d'une réforme globale, la question est de

savoir si on fait le choix du service pub-

lic ou si on continue à laisser le système

se dégrader. »
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Emmanuel Macron, l'idiot utile de
l'extrême droite
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

En jouant les apprentis sorciers de la tri-

angulation, le président de la

République a permis au RN d'entrer en

force à l'Assemblée nationale. Plutôt

que de lutter contre les idées racistes et

xénophobes du parti de Marine Le Pen,

il leur a fait la courte échelle par pur

cynisme politique.

L'extrême droite peut remercier Em-

manuel Macron. Grâce au chef de l'État,

le Rassemblement national (RN), arrivé

au second tour de l'élection présiden-

tielle pour la deuxième fois consécutive,

remporte aujourd'hui des dizaines de

sièges - 89 très exactement - à l'Assem-

blée nationale. Face à la coalition En-

semble et à la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), il devient

au Palais-Bourbon, sans même avoir eu

besoin de mener campagne. Et en se

contentant de profiter du cynisme prési-

dentiel.

C'est le résultat de cinq années , durant

lesquelles Emmanuel Macron aura joué

avec tous les feux politiques afin de

réinstaller un nouveau duel avec Marine

Le Pen. « Je ferai tout, durant les cinq

années qui viennent, pour que [celles

et ceux qui ont choisi le RN] n'aient

plus aucune raison de voter pour les ex-

trêmes » , avait assuré l'intéressé au soir

de sa première victoire, . Pour reprendre

la pirouette qu'il avait utilisée : « Je ne

dirais pas que c'est un échec : ça n'a pas

marché. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sous prétexte de « dépasser les clivages

et les tabous » , le chef de l'État a en

réalité très vite sombré dans les mêmes

obsessions identitaires que Nicolas

Sarkozy. Comme son prédécesseur, il a

fait siennes les marottes de l'extrême

droite et laissé ses ministres utiliser son

vocabulaire ou recycler ses idées. Bien

loin du « progressisme » et de « la pen-

sée complexe » qu'ils promettaient d'in-

carner, les macronistes ont passé leur

temps, au cours des cinq dernières an-

nées, à agiter le chiffon de l' « islamo-

gauchisme » avec l'aplomb des conva-

incus et à jouer avec « le bon sens du

boucher charcutier de Tourcoing » des

règles de base d'un débat public décent.

Cyril Hanouna est devenu leur meilleur

relais médiatique. a donné des leçons

de citoyenneté à la terre entière. a nagé

dans les eaux troubles de l'anti-wok-

isme. - c'est une ancienne ministre - a

décrit les frissons d'horreur que lui in-
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spiraient « les discours intersectionnels

du moment » , plus effrayants, à l'en

croire, que ceux d'Éric Zemmour.

Amélie de Montchalin a promis le «

chaos » , le « désordre » , l' « anarchie

» et quelques pluies de grenouilles.

Manuel Valls est resté .

Du rempart au marchepied

Plutôt que de prendre au sérieux le mou-

vement social , en permettant un nou-

veau souffle institutionnel, Emmanuel

Macron s'est enfermé dans une prési-

dence de plus en plus solitaire et in-

différente aux aspirations citoyennes.

comme ou la question , il a opposé un

déni constant aux revendications de la

société. Les mots ont été vidés de leur

sens. Les coups de menton ont pris le

pas sur les convictions. Et les repères

ont été brouillés au gaz lacrymogène.

On aurait pu imaginer, l'espace d'un in-

stant, que les résultats de Marine Le Pen

à la présidentielle et les taux croissants

d'abstention calment un peu l'ardeur de

ce petit monde de pyromanes. Après

tout, une lumière aurait pu s'allumer

quelque part, chez celles et ceux qui ont

réellement craint de voir l'extrême

droite arriver au pouvoir au mois d'avril.

Mais plutôt que de remercier cet élec-

torat de gauche qui, une nouvelle fois, a

pris sur lui pour faire barrage au projet

néofasciste du RN, la majorité sortante

s'est empressée de le mépriser .

En renvoyant dos à dos l'extrême droite

et la gauche unie, les macronistes ont

balayé dans lesquelles ils se drapaient

jusqu'alors. Ils ont dépolitisé la cam-

pagne, affaibli la démocratie et banalisé

les candidat·es du RN. L'éviction des

figures qui ont marqué le précédent

quinquennat - au premier tour des lég-

islatives, Richard Ferrand, Christophe

Castaner et Amélie de Montchalin au

second - et l'absence de majorité absolue

sont les signes patents de leur échec.

Il n'y aurait sans doute rien à ajouter

si Emmanuel Macron et ses soutiens

étaient les seuls à pâtir de cette stratégie

néfaste. Mais en observant le nombre

inédit d'élus RN qui s'apprêtent à s'as-

seoir sur les bancs de l'Assemblée, on ne

peut qu'être amers. Le confusionnisme,

le nivellement par le bas et la malhon-

nêteté intellectuelle du président de la

République et de ses soutiens ont servi

de passerelle vers l'hémicycle aux idées

racistes et xénophobes qu'ils pré-

tendaient combattre. C'est leur respons-

abilité. Et notre catastrophe.
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Privé de proches à l'Assemblée,
Macron doit revoir son dispositif
Ferrand, Castaner, Mignola... Le chef de l'État doit trouver des remplaçants
à ses partisans défaits dimanche.

Boichot, Loris

L ES NOUVELLES tombent et

elles ne sont pas bonnes. Ce

dimanche soir, entouré de

quelques-uns de ses proches à l'Élysée,

Emmanuel Macron découvre un à un les

députés de son camp battus. « Et

Richard ? » , interroge une voix. Les re-

montées des bureaux de vote sonnent

dur aux oreilles du chef de l'État.

Son proche ami, le président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, a

été battu avec 49,15 % des voix dans son

fief de Carhaix (Finistère). Quant à son

fidèle de la première heure, le chef de

file des députés Marcheurs, Christophe

Castaner, il a été devancé dans sa cir-

conscription de Forcalquier (Alpes-de-

Haute-Provence), récoltant 48,51 % des

suffrages. Après deux mandats, les ex-

socialistes tombent contre la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes).

Difficile soirée pour le chef de l'État.

Au terme du second tour des élections

législatives, Emmanuel Macron s'est

retrouvé, dimanche, privé de ses plus

proches relais à l'Assemblée nationale.

Les pièces maîtresses de son dispositif

manquent, au moment même où il a be-

soin de poids lourds pour manoeuvrer

FRED TANNEAU/AFP

une majorité relative - de 245 députés

sur 577 - dans une Assemblée nationale

bouleversée. Désormais, sur qui s'ap-

puyer au Parlement pour discipliner ses

troupes et négocier l'adoption des textes

de loi avec le centre gauche et le centre

droit ?

« Jeu de Tetris »

Il faut trouver de nouveaux chefs ex-

périmentés à ses soutiens. Sans tarder.

« Ce sera un jeu de Tetris » , prédit

un conseiller de la majorité. Dès mer-

credi, les élus macronistes ont prévu de

se pencher sur le profil du successeur

de Richard Ferrand. Ils doivent se réunir

pour désigner le candidat qu'ils présen-

teront à l'élection du président de l'As-

semblée, prévue mardi 28 juin.

Plusieurs noms reviennent dans le camp

Macron : ceux des deux Marcheuses

déjà candidates en 2018, l'ex-ministre de

la Transition écologique Barbara Pom-

pili et la ministre des Outre-mers Yaël

Braun-Pivet, qui avait finalement renon-

cé à se présenter. Sont aussi évoqués

les profils du ministre délégué aux Rela-

tions avec le Parlement, Olivier Véran,
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et celui du président sortant de la com-

mission des affaires économiques,

Roland Lescure.

Même renouvellement à la tête des trois

futurs groupes macronistes - Renais-

sance, Mouvement démocrate (Mo-

Dem), Horizons -, censés élire leur chef

de file mercredi. Pour remplacer

Christophe Castaner, des figures de sec-

ond plan doivent monter en première

ligne. Sont cités les députés Roland Les-

cure, Aurore Bergé, déjà candidate à ce

poste en 2020, et Marie Lebec, première

vice-présidente sortante du groupe. Face

à « un vrai danger de blocage et de dé-

sordre » , « la tâche sera grande » , a

écrit lundi Christophe Castaner, dans un

message interne.

Les quelque 45 députés MoDem doivent

aussi revoir leurs plans, après l'élimina-

tion de leur patron Patrick Mignola en

Savoie. Un « pivot » , salue François

Bayrou, qui souhaite la désignation à sa

place d'un élu « conciliateur et fédéra-

teur » , mais aussi « capable de batailler

dans l'Assemblée » . Les députés Jean-

Paul Mattei (Pyrénées-Atlantiques),

Nicolas Turquois (Vienne) et Élodie

Jacquier-Laforge (Isère) sont pressentis

à cette fonction.

Dernier étage du dispositif de Macron :

le parti LREM. Le chef de l'État n'a pas

renoncé à la « refondation » annoncée

début mai par Stanislas Guerini. Malgré

sa réélection sur le fil à Paris, le numéro

un du mouvement présidentiel devrait

prochainement passer la main au chef

de file des eurodéputés macronistes,

Stéphane Séjourné. « La refondation

était nécessaire , estime un élu

Marcheur. Aujourd'hui, elle s'impose. »

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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L'avenir d'Elisabeth Borne en
suspens
ISABELLE FICEK

Le sort de la Première ministre fait l'objet de débats au sein de la
majorité après la déception des législatives. Les oppositions appellent
à sa démission.

E mmanuel Macron va-t-il

garder Elisabeth Borne à

Matignon ? Le veut-il ? Le

peut-il ? Ce sont quelques-unes des mul-

tiples questions qui se posent à l'issue du

second tour des législatives de di-

manche. C'est aussi une question qui

bruissait ce lundi dans les rangs du camp

présidentiel qui n'avait pas imaginé un

instant ne pas obtenir la majorité ab-

solue. C'est sans surprise une question

bruyante du côté des oppositions qui ont

multiplié les appels à la démission.

Sur France Inter, lundi matin, c'est le

député LFI Alexis Corbière qui a appelé

la Première ministre à « tirer des con-

séquences » du mauvais résultat d'En-

semble !, quand elle-même a été élue

difficilement dans sa circonscription du

Calvados. La Nupes a d'ailleurs annoncé

qu'elle déposerait une motion de censure

contre le gouvernement le 5 juillet, date

jusqu'ici envisagée du côté de l'exécutif

pour le discours de politique générale

d'Elisabeth Borne.

Du côté du RN, son vice-président

Louis Aliot a aussi ciblé la cheffe du

gouvernement, « trop affaiblie pour

pouvoir rester à Matignon » . Du côté

de LR, la candidate malheureuse à la

présidentielle Valérie Pécresse a enjoint

Emmanuel Macron à « changer de ligne

politique, de Premier ministre et de gou-

vernement » .

« Réélue »

La porte-parole du gouvernement Olivia

Grégoire, interrogée lundi matin sur

France Inter, a assuré, après la défaite de

trois ministres - Amélie de Montchalin à

la Transition écologique, Brigitte Bour-

guignon à la Santé et Justine Bénin à

la Mer - qu'un nouveau gouvernement

sera nommé « dans les prochains jours

» . Quant à un départ d'Elisabeth Borne,

la question « ne s'est pas posée » à ce

stade, a-t-elle ajouté. « Elle est réélue.

Elisabeth Borne a douze membres de

son gouvernement réélus, au moment où

je vous parle la question ne s'est pas

posée et on verra dans les prochaines

heures », a insisté Olivia Grégoire avant

un déjeuner qui réunissait, autour d'Em-

manuel Macron, Elisabeth Borne, avec

le président d'Horizons Edouard

Philippe et celui du Modem François

Bayrou afin d'envisager la suite. L'en-

tourage d'Elisabeth Borne a indiqué

qu'elle regardait « quels députés à

gauche et à droite pourraient travailler »

avec la majorité.
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Mais la question de savoir si la cheffe

du gouvernement est la personne idoine

pour gérer cette situation et tenter

d'élargir la majorité, notamment à

droite, est clairement posée. « Borne,

c'est pas possible, c'est pas la bonne

personne du moment » , s'inquiète une

source gouvernementale. « Il est difficile

de garder Borne en femme majeure pour

cette majorité et si tu gardes Borne, il

faut imposer des ténors à l'Assemblée »

, avance un conseiller de l'exécutif. Un

autre estime que la priorité est « d'élargir

sur le flanc droit » et n'excluait pas, en

attendant de voir le résultat des consul-

tations pour tenter d'élargir cette ma-

jorité, un maintien d'Elisabeth Borne et

une déclaration de politique générale

avec un vote non contraignant, voire pas

de déclaration du tout.

« Peut-elle rester ? C'est une réelle in-

terrogation face à des parlementaires de

la majorité qui lui reprochent un trop

faible investissement dans la campagne

et un groupe UDI/LR à qui elle ne sait

pas parler » , avance un proche d'Em-

manuel Macron. La lettre de démission

du gouvernement - comme c'est l'usage

après des législatives - serait prête.

Question de temps et de tractations.

« Il faut que le vrai chef de la majorité,

c'est-à-dire le président, passe le mes-

sage et que ce soit :'Je vous ai compris,

je vous ai entendu''. Et cela ne peut pas

seulement être, 'Je continue avec Borne,

je remplace Montchalin et Bourguignon

et j'ajoute des secrétaires d'Etat'' ,

prévient une source gouvernementale.

Cela renforcerait la colère de ceux qui

ont voté contre nous et l'incompréhen-

sion de notre électorat. »

Isabelle Ficek
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LR et le PS rayés de la carte, du
jamais-vu à Paris
La capitale est partagée entre des députés écologistes et « insoumis », d'un
côté, et macronistes, de l'autre

Denis Cosnard

P lus aucun député des Républi-

cains (LR) dans la ville qui fut

celle de Jacques Chirac. Plus

aucun socialiste dans celle d'Anne Hi-

dalgo. A Paris, le « monde d'avant » est

définitivement enterré. Les deux grands

partis qui ont si longtemps structuré la

vie politique française, et donné chacun

plusieurs maires à la capitale, sont dé-

sormais effacés du paysage parisien tel

que le reflète la nouvelle Assemblée na-

tionale. A la place, une moitié de

députés macronistes, une autre d'élus

écologistes et « insoumis . Une nouvelle

droite et une nouvelle gauche, dans un

parfait face-à-face. Tel est le bilan, spec-

taculaire, du second tour des législatives

à Paris.

Par rapport aux précédentes élections

législatives, le changement se révèle im-

pressionnant. En 2017, dans la foulée de

l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée,

ses soutiens avaient obtenu des résultats

brillants à Paris. Sur les dix-huit circon-

scriptions en jeu, douze avaient été con-

quises par La République en marche

(LRM), et une par le MoDem. Une qua-

torzième devait leur revenir plus tard,

avec le ralliement de Pierre-Yves Bour-

nazel (LR). Une vraie razzia. La gauche

et la droite classiques, elles, n'avaient

pu garder chacune que deux circonscrip-

tions.

Cinq ans plus tard, le scrutin du 19 juin

rééquilibre nettement le jeu. Portée par

la dynamique de la Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale (Nupes), la

gauche reprend sept circonscriptions à la

majorité présidentielle, et obtient au to-

tal neuf députés sur dix-huit. Lors des

tractations sur les investitures au sein de

la Nupes, les négociateurs avaient es-

timé que neuf circonscriptions parisi-

ennes étaient gagnables. Contrat rempli.

Première sous la Ve République

Quatre députés macronistes sortants,

Laetitia Avia (8e), Buon Tan (9e), Anne-

Christine Lang (10e) et Pierre-Yves

Bournazel (18e), doivent ainsi laisser

leur place. La majorité présidentielle

limite cependant la casse. Deux min-

istres candidats à Paris obtiennent d'ex-

trême justesse leur ticket pour l'Assem-

blée. Stanislas Guerini sauve son siège à

51 % face à l'écologiste Léa Balage El

Mariky. Victoire tout aussi étroite (50,73

%) pour Clément Beaune, confronté à

l'avocate Caroline Mecary (LFI). Un

succès pour les deux hommes, compte

tenu du retard qu'ils ac cusaient à l'issue

du premier tour. Aucun des deux n'aura
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à quitter le gouvernement. La porte-pa-

role du gouvernement, Olivia Grégoire,

elle, est réélue sans coup férir (68,51 %)

dans la 12e circonscription, tout comme

Sylvain Maillard (1re) et Gilles Le Gen-

dre (2e).

De plus, LRM réussit à conquérir les

deux circonscriptions de l'ouest que la

droite LR était parvenue à conserver

jusqu'à présent. Dans le 17e arrondisse-

ment, Astrid Panosyan-Bouvet, une

fidèle d'Emmanuel Macron depuis la

fondation d'En marche ! en 2016,

décroche son premier mandat électif en

délogeant assez facilement Brigitte

Kuster. Certains, comme Bruno Le

Maire, prédisent déjà une ascension

éclair à cette ancienne conseillère d'Em-

manuel Macron à Bercy. Il est possible

que, après son élection, « elle entre au

gouvernement », avait glissé le ministre

de l'économie au suppléant de la candi-

date durant la campagne.

Encore plus frappant : dans le 16e ar-

rondissement, bastion conser vateur en-

tre tous, un ancien UMP passé en

Macronie et tout juste revenu des Etats-

Unis, Benjamin Haddad, est élu à 36

ans. Son adversaire LR, Francis Szpiner,

espérait succéder aisément à Claude

Goasguen, l'ancien député et maire

décédé en 2020. L'avocat se voyait déjà

laisser la mairie du 16e arrondissement

à son premier adjoint. Son aura de ténor

du barreau n'a pas suffi à lui assurer la

victoire. Si bien que la droite tradition-

nelle, qui avait remporté la quasi-totalité

des sièges de députés parisiens en 1993,

n'en a désormais plus un seul. Une pre-

mière sous la Ve République.

Ligne classique est-ouest

Au total, les macronistes et la Nupes ob-

tiennent chacun neuf députés, et la carte

politique de Paris retrouve une forme as-

sez habituelle. La capitale est coupée en

deux, selon une ligne classique depuis

plus d'un siècle. A l'est, les quartiers

populaires et « bobos » plébiscitent la

gauche. Dès le premier tour du scrutin,

ils avaient envoyé trois élues Nupes à

l'Assemblée : Danièle Obono, Sophia

Chikirou et Sarah Legrain. Six autres les

rejoignent à présent. A l'ouest et au cen-

tre, les arrondissements les plus bour-

geois, ceux où le mètre carré coûte le

plus cher, votent à droite.

A gauche, tout s'est joué lors des investi-

tures. Des discussions dominées par La

France insoumise (LFI), compte tenu du

relatif succès de Jean-Luc Mélenchon à

la présidentielle. « Sur les neuf circon-

scriptions gagnables par la gauche, sept

ont été attribuées à LFI, deux aux écol-

ogistes, et... zéro aux socialistes, pestait,

début mai, David Assouline, lepatron du

PS parisien. Pour ne rien laisser à des

partenaires aussi implantés que nous le

sommes, il faut vraiment le vouloir ! »

Le résultat est à peu de chose près celui

attendu. Trois écologistes de premier

plan deviennent députés de Paris : le pa-

tron du parti Europe Ecologie-Les Verts,

Julien Bayou, l'écoféministe Sandrine

Rousseau et l'ex-députée de l'Essonne

Eva Sas. Six représentants de LFI sont

également élus, dont l'ancien journaliste

Aymeric Caron, défenseur de la cause

animale, et Rodrigo Arenas, ancien co-

président de la Fédération des conseils

de parents d'élèves. Quant aux social-

istes parisiens, ils restent effectivement

à la porte du Palais-Bourbon.

Malgré le soutien appuyé de la maire

de Paris, Anne Hidalgo, ni Marine Ros-

set ni Olivia Polski, les deux candidates

socialistes investies par la Nupes, n'ont

été élues. Pas plus que Lamia El Aaraje,

l'ex-députée du 20e arrondissement qui

avait maintenu sa candidature. Malgré le

soutien du PS, un cas unique en France

pour une dissidence, elle perd la bataille

des deux gauches, en recueillant 41,55

% des voix, contre 58,45 % pour la can-

didate officielle de la Nupes, Danielle

Simonnet. Après trois essais in-

fructueux, cette figure de LFI dans l'est

de Paris entre ainsi à l'Assemblée. Elle

va simultanément quitter le conseil de

Paris, où elle représentait depuis des an-

nées la principale opposition de gauche

à Anne Hidalgo.

A gauche comme à droite, ce remplace-

ment des vieux partis par des mouve-

ments plus neufs ouvre de nombreuses

questions. A Paris, ni le PS ni LR n'ont

encore disparu. Au conseil municipal,

ils mènent toujours la danse. Anne Hi-

dalgo tient la mairie. Sa rivale, Rachida

Dati, reste son opposante numéro un et

espère lui succéder. Les autres partis de-

meurent plus marginaux. Mais cette ré-

partition des rôles confirmée lors des

dernières municipales peut-elle durer ?

Le PS et LR sont-ils voués à laisser la

place aux écologistes, aux « insoumis »

et aux macronistes ? Peuvent-ils retrou-

ver un espace politique, comme en

2020, lorsque Anne Hidalgo avait été

largement réélue après avoir été donnée

pour morte ? Une certitude : à Paris,

le résultat de dimanche ne peut que

réveiller les ambitions des écologistes,

de LFI et de LRM. Et forcer leurs con-

currents à se réinventer, ou à périr.
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PS, EELV et PCF refusent la
proposition de Mélenchon d'un
groupe Nupes unique à
l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Le Parti socialiste, EELV

et le PCF ont déclaré lundi à

l'AFP refuser la proposition de

Jean-Luc Mélenchon de former un

groupe Nupes unique à l'Assemblée na-

tionale, rappelant que l'accord de coali-

tion signé début mai prévoyait des

groupes distincts.

Le Parti socialiste, EELV et le PCF ont

déclaré lundi à l'AFP refuser la proposi-

tion de Jean-Luc Mélenchon de former

un groupe Nupes unique à l'Assemblée

nationale, rappelant que l'accord de

coalition signé début mai prévoyait des

groupes distincts.

« Il n'a jamais été question d'un groupe

unique. Il y aura un groupe socialiste

à l'Assemblée nationale » , a déclaré

Pierre Jouvet, porte-parole du PS, qui a

négocié l'accord avec LFI. « Le contrat

de coalition était très clair, il prévoyait

que chaque parti ait son groupe et qu'en-

suite il y ait un intergroupe » , a-t-il rap-

pelé.

« Pas question de se fondre dans un

groupe unique » , a pour sa part réagi le

porte-parole d'EELV Alain Coulombel.

« On a un contrat avec la Nupes et je

pense que c'est pareil pour PCF et PS: il

était convenu que chacun ait son propre

groupe. Cette proposition est inappro-

priée par rapport à l'engagement mutuel.

On est mis devant le fait accompli » , a-

t-il dénoncé.

« Avoir un groupe propre est un des élé-

ments de l'accord, nous avons toujours

été clairs à ce sujet » , a précisé à l'AFP

Igor Zamichiei, numéro 2 du PCF, parti

d'accord en revanche avec le principe

d'un intergroupe.

Jean-Luc Mélenchon a proposé lundi

que la Nouvelle union populaire

écologique et sociale se constitue «

comme un seul groupe » à l'Assemblée

nationale, inquiet que l'obtention de 89
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députés par le RN remette en cause son

« statut » de première opposition à Em-

manuel Macron.

« Dès lors qu'il y a un seul groupe, sans

aucune discussion possible, l'opposition

s'appellerait Nupes » , a-t-il expliqué de-

vant le siège de La France insoumise à

Paris, affirmant qu'il s'agissait d'une «

proposition, pas d'une injonction : » Na-

turellement, je m'en remettrai à ce que

décideront les groupes « .

Valérie Rabault, cheffe de file des so-

cialistes à l'Assemblée nationale lors de

la précédente législature, s'est également

opposée à la proposition, tout comme

à la proposition d'Eric Coquerel (LFI)

d'une motion de censure début juillet

contre le gouvernement d'Elisabeth

Borne.

D'après l'élue du Tarn-et-Garonne inter-

rogée par l'AFP, la » seule solution «

pour les macronistes privés de majorité

absolue est de » négocier texte par texte,

ce qui est très bien « .

Sur la présidence de la commission des

Finances, qui revient de droit à l'opposi-

tion et pour laquelle le chef du PS Olivi-

er Faure reconnaît à LFI une » primauté

« , Mme Rabault, qui a été rapporteure

générale du budget dans le passé, ne »

s'interdit rien « quant à une éventuelle

candidature à cette fonction.

Mardi après-midi doivent se réunir les

députés socialistes, au nombre de 34 à

35 selon elle. » Je souhaite réunir les

élus dans l'accord Nupes et les élus hors

accord Nupes. La réunion vise à voir

si un centre de gravité est possible", en

fonction de quoi elle pourrait se

représenter pour le diriger, a-t-elle pré-

cisé.

Un vote interne est prévu jeudi.

caz-bap-parl/cs/bow
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La joie des socialistes et des
écologistes douchée par le score
du RN
Le PS conserve un groupe à l'Assemblée et EELV obtient un nombre inédit
de députés, mais la gauche s'inquiète du niveau de l'extrême droite

Laurent Telo

U ne victoire, malgré tout.

C'était, dimanche 19 juin, le

sentiment dominant chez les

écologistes et les socialistes, à l'issue du

second tour des législatives. Un senti-

ment qui s'est fait de plus en plus mitigé

à mesure que la soirée se déroulait et

que les résultats définitifs tombaient.

Jean-Luc Mélenchon ne sera pas pre-

mier ministre, mais la Nouvelle Union

populaire, écologique et sociale (Nupes)

devient la première opposition au prési-

dent de la République, Emmanuel

Macron.

Julien Bayou, secrétaire national d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV), a été

le premier à prendre la parole en ar-

rivant, vers 20 h 30, dans la salle de

spectacle de l'Elysée-Montmartre, dans

le 18e arrondissement de Paris, où la

Nupes s'était réunie autour de Jean-Luc

Mélenchon.

Fort de 16 nouveaux députés (23 au total

pour le pôle écologiste), alors que le par-

ti n'en comptait aucun lors de la précé-

dente législature, Julien Bayou, élu à

Paris (avec 58,05 % des voix), s'est

félicité de pouvoir constituer « le plus

grand groupe de l'histoire de l'écologie

politique. » Il enregistre des satisfac-

tions. Et des déceptions. Victorieuse

face au « marcheur » Alain Fontanel

dans le Bas-Rhin, la numéro deux des

Verts, Sandra Regol (51,47 %), accède à

l'Assemblée nationale, tandis qu'à Paris,

Léa Balage El Mariky (49 %) échoue de

peu face à Stanislas Guerini.

Mais la « fierté » de Julien Bayou se

mêlait à la « colère contre Emmanuel

Macron, qui est responsable de l'absten-

tion et de la montée inédite de l'extrême

droite car il a mis un signe "égal" » en-

tre la Nupes et le Rassemblement na-

tional . Demeurait « l'espoir. Car ce que

nous avons construit avec la Nupes, en

peu de temps, ne s'arrêtera pas là . »

Dissidence socialiste muselée

Cependant, dans un écho assez disso-

nant, Hélène Hardy, chargée des élec-

tions chez les Verts, peinait à sourire :

« La progression inattendue du Rassem-

blement national, ça gâche tout. L'As-

semblée n'a jamais été aussi à droite.

Notre enjeu (...), c'est de faire prospérer

la Nupes en trouvant des convergences

sur nos points de désaccord. »

Olivier Faure, premier secrétaire du Par-
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ti socialiste (PS), est arrivé plus tard à

l'Elysée-Montmartre. Alors que les ré-

sultats, d'abord très encourageants de la

Nupes finissaient par se tasser. Il ne fai-

sait donc pas montre d'une joie extatique

à l'heure du bilan. « Certes, nous de-

venons la deuxième force. Nous avons

réussi à conjurer cette fatalité de la

gauche perdante. Nous nous étions pris

à rêver à un exploit impossible, mais

nous avons échoué à construire une ma-

jorité. Il faudra s'interroger sur les

raisons pour lesquelles nous n'avons

pas réussi » , a-t-il estimé.

Largement réélu en Seine-et-Marne

(64,45 %), le socialiste réussit son pari

personnel de conserver son siège, mais

le PS rassemble finalement trois députés

de moins qu'en 2017, 27 contre 30. Avec

de vraies raisons de se réjouir, comme

la victoire de Jérôme Guedj (53,7 %),

en Essonne, qui fait chuter Amélie de

Montchalin, ministre de la transition

écologique, ou celle de Mélanie Thomin

(50,85 %) qui détrône, dans le Finistère,

le président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand. Ou encore celle d'un

nouveau visage, celui d'Anna Pic (51,61

%) dans la Manche.

Olivier Faure muselle, également, la dis-

sidence socialiste qui avait vu le jour

après la signature de l'accord de la Nu-

pes. Emmenés par Carole Delga, prési-

dente de la région Occitanie et figure

montante du parti, les rebelles du PS

ne remportent qu'une petite poignée de

sièges. « Certains élus divers gauche

nous ont fait savoir qu'ils rejoindraient

le groupe socialiste, précise Corinne

Narassiguin, la numéro deux du PS. En

tout cas, il n'y aura pas de socialistes

tentés de rejoindre la Macronie. » La

question de l'exclusion de Carole Delga

est toujours en suspens.

Mais Olivier Faure a d'autres préoccu-

pations plus immédiates : « Je veux

qu'on continue à travailler ensemble,

avec les partenaires de la Nupes. Etre

dans un dialogue permanent pour con-

struire une réelle alternative. Emmanuel

Macron ne dispose plus d'une majorité

aux ordres. Le débat parlementaire va

redevenir incontournable. » Ecologistes

et socialistes se disent prêts à engager

une guerre de tranchées législatives à

l'Assemblée nationale.
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La gauche et le RN, deux fronts
anti-Macron totalement opposés
Cette tenaille dans laquelle est prise la majorité présidentielle est un
handicap, mais ses adversaires n'ont rien en commun

Abel Mestre

A l'issue des élections législa-

tives, la situation politique a

rarement été aussi complexe.

Ensemble !, la coalition présidentielle

réunissant La République en marche

(LRM), le MoDem et Horizons, n'a

obtenu, dimanche 19 juin, à l'issue du

second tour, qu'une majorité relative,

avec 246 députés. Face à eux, se

dressent deux pôles d'opposition, cher-

chant chacun à incarner un front anti-

Macron. D'abord la gauche, avec les

élus de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), réunis-

sant La France insoumise (LFI), le Parti

socialiste (PS), le Parti communiste

(PCF) et Europe Ecologie-Les Verts

(EELV). Avec 142 élus, elle réalise une

importante percée, loin, cependant, de

l'objectif affiché d'imposer une cohabi-

tation à Emmanuel Macron, qui nécessi-

tait 289 élus.

De l'autre côté de l'échiquier politique,

le Rassemblement national (RN) réalise

un score historique avec 89 députés. Un

tour de force obtenu notamment grâce à

la fin du cordon sanitaire qui contenait

traditionnellement les candidats de la

formation d'extrême droite. Ainsi, selon

les chiffres cités par Brice Teinturier, di-

recteur général délégué d'Ipsos, en cas

de duels Nupes contre RN au second

tour, 30 % des électeurs du parti Les

Républicains (LR) ont choisi la candida-

ture lepéniste.

Une position non négociable

Cette tenaille dans laquelle est prise la

majorité présidentielle est à la fois un

handicap et une chance pour le camp

macroniste. Un handicap, d'abord,

puisque Ensemble ! est dans l'incapacité

d'avoir une majorité sans alliés. Ses élus

devront se tourner vers la droite pour

faire passer leurs réformes. D'ores et

déjà le président de LR, Christian Jacob,

a refusé toute alliance avec les macro-

nistes, qui devront donc faire des

débauchages individuels.

« On composera avec tous ceux qui veu-

lent faire avancer le pays » , a ainsi ré-

sumé la porte-parole du gouvernement,

Olivia Grégoire, quand Olivier Véran,

ministre chargé des relations avec le

Parlement, appelait à « construire très

vite une majorité pour qu'elle devienne

absolue à l'Assemblée nationale » .

Cette situation conduira la majorité à
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s'installer dans une situation d'une pré-

carité inédite, avec le risque d'une crise

de gouvernement permanente.

Cependant, la division des fronts anti-

Macron est aussi une chance pour le

camp présidentiel. En effet, même si ses

adversaires sont nombreux, ils sont pro-

fondément opposés. Une coalition anti-

Macron, réunissant gauche et extrême

droite, ne semble pas, dès lors, envis-

ageable. En effet, jamais les formations

faisant partie de la Nupes n'ont émis

l'éventualité d'une entente avec le parti

d'extrême droite. Elles n'ont pas appelé à

voter pour les candidats RN, se rangeant

derrière la ligne « pas une voix pour

l'extrême droite . De même, Marine Le

Pen avait appelé ses électeurs à « ne pas

choisir » en cas de duel entre Ensemble

! et la Nupes.

Mais au-delà des consignes de vote, des

raisons plus profondes existent. A

gauche, l'un des dénominateurs com-

muns des quatre formations de la Nupes

est le combat contre l'extrême droite.

Beaucoup des députés élus ont com-

mencé en politique par la lutte an-

tiraciste et le militantisme contre l'ex-

trême droite. Cela reste pour eux une

priorité et une position non négociable.

Quant à l'extrême droite, le Front na-

tional, ancêtre du RN, s'est d'abord bâti

dans un combat anticommuniste. Ce re-

jet de la gauche « marxiste » , au-

jourd'hui incarnée à leurs yeux par Jean-

Luc Mélenchon et ses camarades, est

toujours prégnant.

Autre obstacle de taille à tout rapproche-

ment : les différences de fond. Rien

n'unit ces deux familles politiques sur

des sujets aussi structurants que la

République, la lutte contre le racisme et

l'islamophobie, la lutte contre les dis-

criminations liées au genre, la transition

écologique ou encore les questions insti-

tutionnelles.

Enfin, la Nupes et le RN ne peuvent

s'entendre puisqu'ils ont le même but,

celui du rassemblement le plus large

contre Emmanuel Macron. Jean-Luc

Mélenchon le dit depuis plusieurs an-

nées : sa conviction est que « les fâchés

pas fachos », soit les électeurs lepénistes

qui choisissent le bulletin RN pour des

raisons protestataires, sont des électeurs

que la gauche doit savoir écouter et con-

vaincre.

Rassemblement le plus large

François Ruffin, qui vient d'être large-

ment réélu dans la Somme, dans une cir-

conscription où le RN est très fort, ne

dit pas autre chose lorsqu'il appelle ses

camarades à « ne pas fermer les yeux »

sur les incivilités du quotidien dans les

quartiers populaires pour ne pas laiss-

er ces sujets au parti lepéniste. Selon

eux, la victoire ne peut se faire qu'avec

les classes populaires. Or, une majorité

d'ouvriers et d'employés votent pour le

RN, ou s'abstiennent. Ce sont eux qu'ils

doivent conquérir en priorité. Une

théorie qui ne semble pas infondée. Ain-

si, M. Teinturier a estimé, sur France 2,

dimanche, que 30 % des électeurs RN

ont voté pour la Nupes quand elle était

en duel face à Ensemble ! Un chiffre im-

portant.

De son côté, Mme Le Pen a la convic-

tion depuis des années que d'impor-

tantes réserves de voix se situent chez

les électeurs mélenchonistes pour qui le

rejet d'Emmanuel Macron serait plus

important que les étiquettes partisanes.

Elle fait ainsi de chaque élection un

référendum anti-Macron pour rassem-

bler autour de son parti tous les mé-

contents. Toute la question est donc de

savoir qui, de la Nupes ou du RN,

parviendra à incarner l'alternative à

l'exécutif. Les mélenchonistes en ont

conscience. Ils le répètent souvent : «

C'est eux ou nous. »
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L'OPA de Mélenchon sur la Nupes
échoue
Le PS, EELV et le PCF ont repoussé la proposition du leader Insoumis de
constituer un groupe unique.

de Ravinel, Sophie

I L EST 14 h 30 lundi. Jean-Luc

Mélenchon sort du siège de son

mouvement, passage Dubail, dans

le quartier de la gare de l'Est. Quelques

caméras sont présentes. Le leader des

Insoumis, comme si de rien n'était, se

met à répondre aux questions, avant de

dégainer : « La Nouvelle union popu-

laire écologique et sociale devrait se

constituer comme un seul groupe... »

Coup de tonnerre, premier nuage dans le

ciel de la Nupes, stupéfaction chez ses

partenaires écologistes, socialistes et

communistes qui n'ont pas été prévenus

en amont. L'argument de Jean-Luc Mé-

lenchon est net : « On ne peut pas laiss-

er le sentiment que l'extrême droite a

gagné . » Il faut empêcher tout «

éparpillement » , savoir sans ambiguïté

« qui mène l'opposition dans le pays » .

Il ne s'attendait pas à un tel score du RN

: 89 élus. Les Insoumis devaient obtenir

le premier groupe d'opposition. « Pour

moi, c'était évident » , a-t-il reconnu.

Alors, pour tenter de résoudre le prob-

lème, l'ancien trotskiste tendance lam-

bertiste semble avoir renoué avec ses

méthodes de jeunesse. Celles des ma-

noeuvres congressistes destinées à

étouffer toutes les divergences et à

récupérer des « orgas » . Sûr de sa force,

GONZALO FUENTES/REUTERS

il ne laisse pas le choix à ses adversaires,

joue sur la sidération. Ici, c'est à visage

découvert. Étrange clin d'oeil de l'his-

toire. Mélenchon a justement renoué

aux législatives avec le Parti ouvrier in-

dépendant, héritier des lambertistes, qui

le soutenait à la présidentielle.

Depuis la présidentielle et les débuts de

la Nupes, ses partenaires savent que le

leader des Insoumis a une idée en tête

: prendre la main sur la gauche et les

écologistes, non seulement au Parlement

mais pour les prochaines échéances à

venir, d'ici à 2027. Jean-Luc Mélenchon

a voulu les rassurer. « Je ne propose pas

la fusion. Mais il faut avoir un groupe

unique, quitte à avoir des délégations

(...) Le signal à envoyer au pays c'est :

un bloc. »

La réponse, négative, est tombée... en

bloc. Présidente du groupe PS et appar-

entés sous la précédente mandature, tout

juste réélue dans le Tarn-et-Garonne,

Valérie Rabault a répondu : « La gauche

est plurielle, elle est représentée dans sa

diversité à l'Assemblée nationale. C'est

une force au service du peuple français.

Vouloir supprimer cette diversité est une
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erreur, et je m'y oppose. » « Il n'a jamais

été question d'un groupe unique. Il y au-

ra un groupe socialiste à l'Assemblée

nationale » , a confirmé Pierre Jouvet,

porte-parole du PS et proche d'Olivier

Faure, patron du parti. Même son de

cloche chez les écologistes qui sont 23

à entrer à l'Assemblée, un score inédit

chez eux. Leur secrétaire national,

Julien Bayou, tout juste élu à Paris a iro-

nisé : « On parlait d'un intergroupe, ce

qui suppose des groupes. Et des déci-

sions concertées! »

De retour à l'Assemblée, rodé par des

années de travail parlementaire et de

compagnonnage plus ou moins heureux

avec Jean-Luc Mélenchon, de la même

école d'indépendance face à LFI que Fa-

bien Roussel, le secrétaire national du

PCF André Chassaigne s'est aussi « in-

terrogé sur l'intérêt d'un groupe unique

qui gomme les sensibilités et les richess-

es de chacune et chacun » . Réélu dans

le Puy-de-Dôme, susceptible de repren-

dre les rênes de son groupe, il considère

que « quatre groupes au sein de l'As-

semblée seront plus forts qu'un seul » .

« Pour la gauche , poursuit-il, ce sera

du temps de parole en plus et plus de

droit de tirage (commissions d'enquête,

niches parlementaires...) » . Chassaigne

souligne avec les autres que cette propo-

sition n'était pas dans l'accord de la Nu-

pes, rudement négocié en mai. Surtout,

il argumente que si l'objectif concerne

« les postes à responsabilité au sein de

notre Assemblée » - qui sont un « enjeu

secondaire » - une « coopération intel-

ligente » entre les groupes de la Nupes

« aboutira au même résultat que la con-

stitution d'un groupe unique » . Tous

ont en tête la puissante présidence de

la commission des finances. Elle doit

revenir selon le règlement à un député

d'un groupe d'opposition. La tradition

veut qu'elle revienne au premier groupe

en taille, en l'occurrence le groupe RN,

et que la majorité ne prenne pas part

au vote. Mais les députés Nupes ont

souligné qu'un simple accord entre eux

leur permettra de voter pour le candidat

de leur choix une fois la commission

constituée. Sauf si LREM décidait de

prendre part au vote...

Au vu du refus essuyé par LFI au sein

de la Nupes, Mathilde Panot (Val-de-

Marne), présidente sortante du groupe

LFI, a modulé, se disant favorable « à

une présidence tournante » d'un groupe

unique avec « maintien des délégations

par formation politique » . Pas de certi-

tude de convaincre.

Ce qui compte, peut-être, pour Jean-Luc

Mélenchon, c'est de donner le sentiment

que tout a été mis en oeuvre pour y par-

venir. De noyer l'amertume face au

score du RN que peu avaient vu venir. «

Jean-Luc Mélenchon va mettre quelques

heures à se remettre de sa déception.

Il espérait au moins passer le seuil des

185 députés nécessaire pour lancer un

référendum d'initiative partagée » , con-

fie ainsi un de ses proches .

L'ex-candidat Insoumis à la présiden-

tielle - à la manoeuvre même s'il n'a pas

souhaité se représenter aux législatives

après 31 années de mandats - espère a

minima que sa démarche convaincra des

élus de basculer dans le groupe LFI. Ob-

jectif audacieux, passer de 72 à 90 pour

doubler le RN. Certains pourraient suiv-

re, à l'instar d'Elsa Faucillon (PCF des

Hauts-de-Seine), qui s'est dite favorable

à un groupe unique, « face aux dangers

de la période politique et pour l'espoir

suscité par notre union » .

Il faut avoir un groupe unique, quitte à

avoir des délégations (...) Le signal à en-

voyer au pays c'est : un bloc

JEAN-LUC MÉLENCHON

Illustration(s) :

Jean-Luc Mélenchon, dimanche soir,

peu après l'annonce des premières esti-

mations.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Surprise par l'extrême droite, la
Nupes cherche la bonne formule
Charlotte Belaïch et Rachid Laïreche

Partagée entre la déception du résultat final et son retour en force à
l'Assemblée, la gauche unie cherche à maintenir sa position de
premier opposante à Macron.

J ean-Luc Mélenchon a pris son

temps dimanche. Il a partagé sa

patience avec les militants

présents à l'Elysée-Montmartre, à Paris,

mais aussi avec les téléspectateurs. Le

leader de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) a refusé

de commenter les résultats. Il a même

conseillé aux siens de pioncer tran-

quillement en attendant la fumée

blanche: «Demain matin, peut-être que

vous vous réveillerez avec une majorité

de Nupes. Et si ce n'est pas le cas alors

vous regarderez la puissance formidable

que vous avez accumulée.» Un réveil

étrange. Un mélange de sensations. La

défaite du président de la République,

l'entrée en force du Rassemblement na-

tional et le score moyen de la Nupes.

Jean-Luc Mélenchon ne prend plus son

temps: le résultat est «décevant», dit-il.

La Nouvelle Union populaire dépasse

les 150 députés (en intégrant quelques

élus classés en «divers gauche» et ré-

gionalistes, dont des ultramarins). Per-

sonne ne parle de défaite mais la Nupes

espérait un peu mieux. La gauche ne rê-

vait plus de victoire ces dernières heures

mais elle se voyait bien avec 200 têtes

dans l'hémicycle. Le député de Roubaix,

David Guiraud, regarde le verre à moitié

Photo Albert Facelly

Les députés Sylvain Maillard (Ensemble) et

David Guiraud (Nupes) à l'Assemblée

nationale, lundi.

plein - ou l'inverse. Ça donne : «On peut

se dire que le score est moyen en re-

gardant les dernières semaines, mais on

peut se dire que le score est super en

se replongeant un an en arrière. Les in-

soumis, les écologistes, les socialistes

et les communistes sont tous représen-

tés, c'est pas mal.» Une situation qui a

filé une nouvelle idée à Jean-Luc Mé-

lenchon. Il s'est pointé devant la presse

lundi aprèsmidi avec une «proposition»:

réunir toutes les tendances de la Nupes

dans le même groupe au Palais- Bour-

bon afin d'apparaître clairement comme

la première force d'opposition au pou-

voir.

«Il ne faut pas que notre éparpillement

participe à la confusion», argumente le

triple candidat à la présidentielle. Il s'ar-

rache les cheveux quand il voit et entend

que Marine Le Pen devient la principale

adversaire du gouvernement au Par-

lement. Pas le temps de respirer. Les so-

cialistes, communistes et écologistes ont

réagi dans la minute. Ils ont tous dé-
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cliné la «proposition» de Jean-Luc Mé-

lenchon.

Le socialiste Pierre Jouvet, chargé des

élections chez les roses, a rappelé que

la «question d'un groupe unique» n'était

pas au menu des négociations au mo-

ment de créer la Nupes. Les gauches

ont (seulement) signé pour la création

d'un «intergroupe» afin de mener des

batailles communes.

Regrets sur la forme Le nouveau député

LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel

Bompard, tente une explication : «La

donne a changé depuis dimanche soir.

Il y a un Rassemblement national très

fort et une Assemblée bloquée. Nous de-

vons apparaître comme une force d'op-

position compacte et être prêt en cas de

dissolution du Parlement pour repartir

au combat. Jean-Luc a fait cette propo-

sition en insistant sur un point : ce n'est

pas la dissolution des partis mais la for-

mation d'un groupe.» Une question sub-

siste: pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait

cette proposition face à la presse sans en

parler à ses alliés? La Nupes paraît di-

visée, lui reprochent déjà quelques élus

à gauche. «Je ne comprends pas cette

capacité à se tirer tout seul une balle

dans les pieds, regrette un cadre social-

iste. C'est une connerie de nous faire un

chantage au groupe unique alors que les

termes de l'accord sont clairs depuis le

début.»

La nouvelle députée du Val-de-

Marne Sophie Taillé-Polian (Généra-

tion·s) pointe également quelques re-

grets sur la forme : «C'est vrai que la

question du groupe commun s'est rapi-

dement posée dimanche soir quand la

perspective de la victoire s'éloignait. Il

y a eu quelques discussions informelles.

C'est dommage que ça soit sorti comme

ça, on aurait tous dû se mettre autour

d'une table pour en parler.» Lundi matin,

le discours était rodé avant la prise de

parole de Mélenchon : les socialistes et

écologistes répétaient que la défaite de

Macron constituait à elle seule une vic-

toire pour la gauche. La Nupes avait

réussi son pari en revenant au centre du

jeu comme première force d'opposition

- à laquelle devait revenir la présidence

de la commission des finances. Toute

la nuit, l'attribution de ce poste-clé de

l'Assemblée a agité les esprits. Tradi-

tionnellement, il incombe au plus gros

groupe de l'opposition. Depuis des se-

maines, les insoumis s'attendaient à

nommer l'un des leurs mais dimanche, le

score du RN a semé le doute. Le groupe

d'extrême droite (89 députés) est plus

gros que celui des insoumis (qui devrait

rassembler environ 84 élus). Toute la

matinée, les gauches se sont donc em-

ployées à désamorcer la petite musique

autour du retour de l'extrême droite.

«Peu importe le nombre de députés par

groupe, si on s'accorde sur un nom, la

majorité de l'opposition, c'est nous»,

rappelle le premier secrétaire du PS,

Olivier Faure. Au-delà du vote pour

élire le président de la commission des

finances, il s'agissait de convaincre

qu'ils gardaient la place de premiers op-

posants, même dispersés dans plusieurs

groupes. «D'un point de vue parlemen-

taire c'est mieux d'avoir plusieurs

groupes parce que ça veut dire plus de

temps de parole, plus de niches par-

lementaires, explique Sophie Taillé-Po-

lian. Politiquement, c'est la Nupes le

plus gros groupe. Ce sont les votes qui

déterminent les rapports de force. Si on

vote ensemble, à 150, on est plus fort

que le Rassemblement national.»

Groupe unique ou commun, la députée

assure que l'ambition unitaire est encore

là : «Ce sont des questions organisation-

nelles, il ne faut pas exagérer tout ça.

C'est le retour du Parlement et on

compte bien jouer ça à fond. Ça nous

oblige à approfondir l'union pour être

l'alternative.» Toujours vivante Côté so-

cialiste, on explique aussi que la Nupes

est encore bien vivante et toujours

solide. Philippe Brun, jeune député rose

de l'Eure, estime que le rassemblement

doit aller plus loin. «Il faut un processus

d'unification qui amènera à un grand

mouvement populaire. C'est l'enjeu des

deux prochaines années mais ça va pren-

dre un peu de temps. Il faut travailler

sur la ligne, créer une instance démoc-

ratique. C'est trop tôt pour un groupe

commun. On ne peut pas décréter la fu-

sion des partis dès aujourd'hui.» Ce mar-

di matin, toutes les composantes de la

Nupes arriveront en bande à l'Assem-

blée. Chaque député devra récupérer son

petit cartable pour sa rentrée dans les

bureaux du Palais-Bourbon. Il y aura

sans doute une photo de classe : l'occa-

sion de montrer qu'ils jouent tous encore

dans la même équipe. Les curieux seront

nombreux.

«Nous devons apparaître comme une

force d'opposition compacte et être prêts

en cas de dissolution du Parlement.»

Manuel Bompard député LFI des

Bouches-du-Rhône
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Dans les quartiers populaires, «le
nom "Mélenchon" a facilité le
dialogue»
R.La.

A l'image du carton plein en Seine-Saint-Denis, La France insoumise
pointe les bons résultats de la gauche dans les banlieues pauvres.

E lle triomphe entre les tours. La

Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes)

a raflé de nombreuses circonscriptions

dans les quartiers populaires de France.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur la

carte. Le grand chelem dans le (symbol-

ique) département de Seine-Saint-Denis

(12 circonscriptions sur 12). Un résultat

qui a filé le sourire aux têtes pensantes

de l'alliance. On peut aussi se balader

ailleurs. La gauche a enregistré de nom-

breuses victoires dans le Val-de-Marne,

l'Essonne, le Val-d'Oise mais aussi à

Mantes-la-Jolie, Vénissieux, Villeur-

banne, Marseille, Roubaix, etc.

Personne ne tombe du ciel. Jean-Luc

Mélenchon a cartonné dans les quartiers

populaires à la présidentielle. Il a passé

la barre des 50% dès le premier tour

dans ces bureaux de votes. La France

insoumise a repris langue avec les

quartiers populaires durant le dernier

quinquennat. On se souvient d'une de

ses prises de paroles, à Epinay-sur-

Seine, en 2018, lors d'une rencontre

avec différentes associations de ban-

lieue. «Le mélange de la population,

c'est la construction de la nation, c'est

le peuple», la banlieue est «la nouvelle

France» sur laquelle il faut «s'appuyer»

afin de «changer les choses», disait-il.

David Guiraud - qui a facilement été

élu à Roubaix- tente une explication :

«On s'adresse, c'est vrai, depuis des an-

nées aux quartiers populaires. Les habi-

tants ne sont pas bêtes : ils voient qui

prend leur défense mais pas dans un truc

misérabiliste. Jean-Luc Mélenchon les

respecte et les considère. Dans les

quartiers, il y a de tout, des gens de

gauche et des libéraux, c'est comme

partout, mais une majorité met un bul-

letin insoumis pour nous parce qu'ils se

sentent représentés.» Les figures de la

Nupes ne ferment pas les yeux. Les

chiffres de l'abstention sont plus forts

dans les quartiers populaires.

Comprendre: les mots doux de Jean-Luc

Mélenchon ne balaient pas tous les

soupçons à l'endroit des politiques.

«Reproches» Les candidats socialistes,

communistes et écologistes avaient cette

donnée en tête. Certains ont refusé d'af-

ficher la trombine de Jean-Luc Mélen-

chon sur les tracts et les affiches. Le

triple candidat à la présidentielle clive.

Un candidat rose nous a expliqué en se

marrant : «Je le mets rarement en avant
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lorsque je vais dans des zones pavillon-

naires et dans les centres-villes. Il peut y

avoir des reproches. Mais c'est tout l'in-

verse quand je fais du porte à porte dans

les cités, son nom facilite le dialogue.»

Il n'est pas le seul à avoir usé de cette

stratégie. David Guiraud ne se montre

pas très étonné. Une histoire tourne dans

la sphère insoumise: de nombreux

électeurs ont cherché le bulletin «Mé-

lenchon» dans le bureau de vote des

quartiers populaires. «Les gens ne s'in-

téressent pas toujours à la politique et

l'union de la gauche, c'est très lointain.

La vérité c'est qu'une partie des électeurs

s'est déplacée en espérant avoir Mélen-

chon à Matignon», complète David

Guiraud.

Une autre réalité existe : les habitants

des quartiers populaires ne suffisent pas

pour prendre le pouvoir dans le pays. Le

député (réélu dans la Somme) François

Ruffin en parle depuis des semaines. Il

espère marier les quartiers populaires et

la France périphérique : «Ça réclame un

travail de longue haleine. Pour les

quartiers populaires, ça fait des mois,

voire des années, qu'on leur parle, avec

des thématiques où ils se reconnaissent,

parfois clivantes, comme la police par

exemple. Les campagnes populaires ex-

igent le même effort, et en vérité, peut-

être dix fois plus d'efforts, pour dix fois

moins de rendement, parce que l'habitat

y est éclaté, parce qu'un vote Le Pen

s'y est ancré. C'est pour moi un objectif

électoral, mais aussi moral: on ne peut

pas les abandonner au Rassemblement

national.» Les mots de François Ruffin

ne passent pas toujours (et il s'en

moque) dans la galaxie insoumise. Ils

lui reprochent de regarder de «trop près

son nombril» et sa circonscription qui

abrite la France périphérique et les

quartiers populaires.

«Grandes phrases» Le Picard a un allié

: le secrétaire national du Parti commu-

niste est sur la même ligne. Fabien

Roussel pousse des deux mains pour que

la gauche mette sur le devant de la scène

la question de la sécurité. Le député in-

soumis de Seine-Saint-Denis, Alexis

Corbière, s'agace un peu. Il dit : «Les

quartiers populaires votent pour nous et

c'est très important, mais ça ne veut pas

dire qu'on délaisse les préoccupations

des Français. Je me bats depuis des an-

nées pour que la ville de Bagnolet, dans

ma circonscription, obtienne un com-

missariat. Après, c'est vrai que la France

périphérique ne vote pas en majorité

pour nous mais il ne suffit pas de faire

des grandes phrases pour régler le prob-

lème. Et il ne faut pas opposer l'une à

l'autre.» Corbière se dit prêt à avoir une

«vraie» discussion avec ses copains

pour «trouver la meilleure manière» de

rassembler un électorat plus large. En

attendant, les douze députés de Seine-

Saint-Denis arriveront main dans la

main ce mardi matin pour la rentrée de

la Nupes au Palais-Bourbon.

Où sont les Nupes ? Circonscriptions

des élus LFI, PS, Ecologistes, PCF, ré-

gionalistes et divers gauche

Source : Assemblée nationale. (1) Cer-

tains élus divers gauche et régionalistes

vont rejoindre les groupes politiques de

la Nupes (PCF, PS, LFI, Ecologistes)

Les habitants des quartiers populaires ne

suffisent pas pour prendre le pouvoir

dans le pays.
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Jean-Luc Mélenchon échoue à
imposer un groupe unique de la
Nupes à l'Assemblée
ALEXANDRE ROUSSET

Miné par un score de la Nupes décevant et par la percée du RN, le
leader des Insoumis propose que toutes les composantes de l'alliance
ne forment qu'un seul groupe dans l'hémicycle afin de solidifier son
statut de première opposition. Une idée rapidement balayée par les
socialistes, les écologistes et les communistes.

P remières turbulences à la Nu-

pes. Au lendemain du second

tour des élections législatives

qui ont porté l'alliance de gauche au

rang de première opposition à l'Assem-

blée, son leader Jean-Luc Mélenchon a

jeté un pavé dans la mare en proposant à

ses partenaires de ne former qu'un seul

groupe parlementaire. Une initiative très

vite balayée par ces derniers.

« Dès lors qu'il y a un seul groupe, sans

aucune discussion possible l'opposition

s'appellerait Nupes » , a estimé le leader

de La France insoumise, qui dit « ne pas

souhaiter donner le sentiment que nous

amplifions la confusion par notre propre

éparpillement » .

Contrer le RN

Jusqu'à présent, l'accord de l'alliance de

gauche prévoyait que chaque formation

(socialistes, écologistes, communistes et

Insoumis) dispose de son propre groupe

parlementaire, tout en prenant part à un

intergroupe aux contours assez flous.

Un fonctionnement qui satisfaisait cha-

cun car avoir son propre groupe permet

de conserver une certaine autonomie et

une certaine capacité d'action dans

l'hémicycle. Surtout, elle donne droit à

des financements indispensables à la vie

des partis.

Problème, avec 131 députés (selon le

ministère de l'Intérieur), la Nupes n'a

pas obtenu le résultat espéré, loin de là,

lors de ces élections législatives.

Surtout, la percée spectaculaire et inat-

tendue du Rassemblement national, qui

a fait entrer 89 députés à l'Assemblée,

menace l'alliance de gauche, dont l'in-

tergroupe resterait supérieur en nombre

mais pas le groupe Insoumis pris seul.

Un « non » unanime

« C'est une proposition, pas une injonc-

tion. Ça n'empêche pas chaque partie

d'avoir une délégation, comme au Par-

lement européen, qui s'auto-organise »

, a tempéré le leader des Insoumis, as-

surant qu'il « s'en remettra à ce que dé-

cideront les groupes » . Il a ainsi indiqué

son intention d'en discuter avec le patron

des socialistes, Olivier Faure, et celui

des écologistes, Julien Bayou.

Mais la levée de boucliers ne s'est pas

fait attendre. « Il n'a jamais été question

d'un groupe unique. Il y aura un groupe

socialiste à l'Assemblée nationale » , a
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déclaré Pierre Jouvet, porte-parole du

PS. « Pas question de se fondre dans un

groupe unique » , a pour sa part réagi

le porte-parole d'Europe Ecologie-Les

Verts, Alain Coulombel. « Nous sommes

favorables à un intergroupe mais pas un

groupe commun » , a souligné un cadre

communiste.

Quelques minutes à peine après la sortie

de Jean-Luc Mélenchon, c'était la

députée socialiste Valérie Rabault,

présidente sortante du groupe PS, qui

faisait part de son refus : « La gauche

est plurielle, elle est représentée dans sa

diversité à l'Assemblée nationale. C'est

une force au service du peuple français.

Vouloir supprimer cette diversité est une

erreur et je m'y oppose » , a-t-elle

tweeté.

Dès dimanche soir, le secrétaire national

du PCF, Fabien Roussel, avait prévenu

que les communistes resteraient très vig-

ilants sur l'indépendance de leur propre

groupe parlementaire « pour faire enten-

dre notre différence, notre sensibilité et

conserver notre liberté de vote » .

Alexandre Rousset
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Mélenchon: « &nbsp;la déroute du
parti présidentiel est totale&nbsp;
»
Agence France-Presse

P aris - Le chef de file de la Nu-

pes, Jean-Luc Mélenchon, a es-

timé dimanche que la « déroute

du parti présidentiel » était « totale » et

qu' « aucune majorité » ne se présentait,

une situation « inattendue » et « inouïe »

, au soir du second tour des législatives.

Le chef de file de la Nupes, Jean-Luc

Mélenchon, a estimé dimanche que la «

déroute du parti présidentiel » était « to-

tale » et qu' « aucune majorité » ne se

présentait, une situation « inattendue »

et « inouïe » , au soir du second tour des

législatives.

Le chef de file de l'union de la gauche

a fustigé « l'échec moral » des membres

de la majorité « qui donnaient des leçons

à tout le monde sans arrêt et qui se pré-

tendaient le barrage à l'extrême-droite et

qui ont eu pour principal résultat d'en

avoir renforcé les rangs » .

« Sur 65 face à face entre la Nupes et

le RN, les donneurs de leçon ont été in-

capables de donner une consigne claire

dans 52 cas, ce qui les disqualifie à faire

des leçons de morale pour qui que ce

soit » , a-t-il accusé.

« Nous avons réussi l'objectif politique

que nous nous étions donné, en moins

d'un mois, faire tomber celui qui avec

autant d'arrogance avait tordu le bras de

tout le pays, pour être élu sans qu'on

sache pour quoi faire » , a-t-il affirmé.

M. Mélenchon, qui s'est exprimé vers

20H30, a affirmé qu'on ignorait à cette

heure-là « si la percée de la Nupes la

place en première ou en deuxième posi-

tion » à l'issue des législatives.

Il a regretté un niveau de l'abstention «

encore beaucoup trop haut, ce qui signi-

fie qu'une immense partie de la popula-

tion ne sait de quel côté se tourner » .

M. Mélenchon a balayé toute stratégie

consistant à dépasser les « clivages »

politiques, comme l'a suggéré la ma-

jorité dimanche.

« Il n'y a aucun clivage à dépasser avec

nous parce que nous ne sommes pas du

même monde, nous n'avons pas les

mêmes objectifs, nous n'avons pas les

mêmes valeurs, nous ne croyons pas au

même futur » , a-t-il martelé.
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Autain (LFI): « &nbsp;percée
incroyable&nbsp; » de la gauche, «
&nbsp;validation de la stratégie
portée par Mélenchon&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La députée de la France

insoumise Clémentine Autain a

salué dimanche « la percée in-

croyable » réalisée par la coalition de

gauche aux second tour des élections

législatives, y voyant une « validation

de la stratégie portée par Jean-Luc Mé-

lenchon » .

La députée de la France insoumise Clé-

mentine Autain a salué dimanche « la

percée incroyable » réalisée par la coali-

tion de gauche aux second tour des élec-

tions législatives, y voyant une « valida-

tion de la stratégie portée par Jean-Luc

Mélenchon » .

« C'est une percée incroyable, une val-

idation d'une stratégie portée par Jean-

Luc Mélenchon, c'est-à-dire d'un

rassemblement des forces de transfor-

mation sociale et écologique sur la base

d'un changement en profondeur de la so-

ciété » , a affirmé Mme Autain sur le

plateau de France 2.

Selon les estimations de cinq instituts

de sondages, la Nouvelle union popu-

laire écologique et sociale (Nupes) ob-

tient de 150 à 198 sièges, faisant d'elle

le deuxième groupe à l'Assemblée na-

tionale derrière la coalition présiden-

tielle Ensemble! (200 à 260 sièges).

« S'il y a une défaite, elle est du côté

de la macronie et elle est forte » , a af-

firmé la députée de Seine-Saint-Denis. «

Des figures importantes de la macronie,

comme M. Castaner ou M. Ferrand sont

défaits, ce sont des symboles très grands

» .

Mme Autain a par ailleurs fait porter

la responsabilité de l'abstention sur le

gouvernement et s'est interrogée sur une

possible main tendue de la coalition

d'Emmanuel Macron vers le groupe Les

Républicains.
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La percée en demi-teinte de la
Nupes
Joie de la défaite infligée à LRM mais inquiétude face au RN, la gauche
fêtait dimanche une semi-victoire

Julie Carriat

J ean-Luc Mélenchon ne sera donc

pas premier ministre. Le second

tour a pourtant consacré la vic-

toire d'un de ses grands ressorts poli-

tiques, l'anti-macronisme. Mais le senti-

ment anti-Macron, dimanche 19 juin, n'a

pas bénéficié qu'à la gauche, loin s'en

faut. Avec 142 sièges, la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) entre en force à l'Assemblée na-

tionale, même en manquant ses objec-

tifs. La fête est toutefois gâchée par

l'autre leçon du vote, la percée du

Rassemblement national (RN, 89 sièges

obtenus), qui supplante en effectifs La

France insoumise (LFI) comme premier

groupe d'opposition (75 sièges).

Côté réjouissances, la défaite des figures

du camp présidentiel suscite pourtant un

évident plaisir. Cris de joie au quartier

général parisien à l'annonce de l'échec

du président sortant du groupe La

République en marche (LRM) à l'As-

semblée nationale, Christophe Castaner,

du président sortant du Palais-Bourbon,

Richard Ferrand, de la ministre de la

transition écologique, Amélie de

Montchalin, balayés par des candidats

Nupes. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas

« voir tout en noir » , il entre en scène et

décrit le verre à moitié plein. « C'est une

situation totalement inattendue, absolu-

ment inouïe, la déroute du parti prési-

dentiel est totale , lance-t-il un peu avant

21 heures. Quel bon débarras, après M.

Blanquer éliminé dès le premier tour, de

voir éjecter l'éborgneur Castaner et l'in-

jurieuse Montchalin. »

Quant à la percée du RN, si elle est une

défaite du camp républicain, elle n'est

pas celle de la Nupes, martèlent les re-

sponsables. Ainsi, pour l'écologiste

Julien Bayou, « Emmanuel Macron a

mis un signe égal entre nous et les ad-

versaires de la République. Ils ont voulu

éviter la défaite au prix du déshonneur,

ce soir ils ont et la défaite et le déshon-

neur .

Au cas par cas, écologistes, socialistes,

« insoumis », tous ont en tête des sit-

uations locales où l'appel au barrage

républicain n'est pas venu de la part

d'Ensemble !, la coalition présidentielle,

et où l'extrême droite triomphe ce soir

face à la Nupes. A Montargis (Loiret),

par exemple, l'ancien ministre de l'édu-

cation Jean-Michel Blanquer, éjecté dès

le premier tour, est parti en disant que

« l'extrême gauche est un danger aussi

important que l'extrême droite » . Le
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candidat de la Nupes Bruno Nottin y a

été battu par Thomas Ménagé (RN).

Vote sanction plus que vote barrage

Les candidats de gauche sont surpris. Ils

pensaient gagner plus facilement les du-

els face au RN que ceux face à Ensem-

ble !. C'est tout l'inverse qui s'est pro-

duit. Le front républicain n'existe plus,

ou si peu. Le vote sanction a mieux

fonctionné que le vote barrage. Derrière

les félicitations aux candidats victo-

rieux, le score du RN oblige les cadres à

la gravité. Accroché au téléphone, l'élu

parisien Ian Brossat engrange les résul-

tats des duels des candidats commu-

nistes face à l'extrême droite.

Le chef du Parti communiste français

(PCF) Fabien Roussel est sauf avec ses

54,50 % des voix dans la 20e circon-

scription du Nord, mais pour d'autres,

notamment le sortant Alain Bruneel,

dans la 16e circonscription du Nord, le

RN emporte le bras de fer. L'ancien can-

didat communiste à la présidentielle

s'engouffre dans la brèche, sévère. «

Cette alliance n'a pas permis d'obtenir

une majorité. Ça n'a pas empêché beau-

coup d'électeurs de se tourner vers l'ex-

trême droite. L'alliance ne parle qu'à

une partie de la France, celle des

grandes villes et pas à celle de la rural-

ité » , tranche-t-il sur France 3, depuis

son fief, déplorant dans la campagne de

la Nupes « des propos qui heurtent les

Français » .

Dans la 3e circonscription du Pas-de-

Calais, le PCF prend un député à l'ex-

trême droite, Jean-Marc Tellier qui

s'empare du siège de feu José Evrard

(Debout la France). Mais ailleurs, que

de percées du RN... François Ruffin, re-

conduit dans la 1re circonscription de la

Somme, appuie : « Nous ne sommes ici

qu'un rayon de soleil, qui ne doit pas

nous aveugler sur le paysage général

: dans le coin, la situation est grave.

(...) Nous sommes ici sur la ligne de

front, le front de la Somme. Et nous ne

sommes pas les seuls. Le RN remporte

un groupe, bien plus important qu'en

1986. Cela nous donne la mesure de la

bataille à mener pour le vote populaire.

»

Dans les récits écrits d'avance, la défaite

d'Emmanuel Macron devait consacrer la

victoire de Jean-Luc Mélenchon. Mais

le duel avec Ensemble ! comportait un

angle mort : le RN et sa percée inédite.

Les trois blocs de l'élection présiden-

tielle persistent : le RN fait jeu égal avec

LFI, et le parti Les Républicains et le

RN totalisent à eux deux autant de

sièges que la Nupes. Jean-Luc Mélen-

chon en convient : « Les trois blocs ap-

parus à la sortie de l'élection présiden-

tielle continuent à être voisins dans des

proportions quasi identiques. »

Sur les plateaux de télévision, certains

macronistes esquissent, déjà, des gestes

d'ouverture envers les débatteurs du

camp adverse, à gauche. « Il n'y a aucun

clivage à dépasser avec nous parce que

nous ne sommes pas du même monde,

nous ne voulons pas le même futur. Ils

se préparent à d'autres ententes, peut-

être... » , répond Jean-Luc Mélenchon.

Pour lui, c'est entendu, Emmanuel

Macron « commence déjà la danse du

ventre devant n'importe qui veut bien

l'aider à gouverner. Vous verrez qu'il

finira par cirer les pompes à Mme Le

Pen ...

A défaut de gouverner, l'ancien député a

réussi une opération de conversion qui

n'avait rien d'évident : transmuter en

sièges au Parlement ses 22 % à la prési-

dentielle, en emmenant avec lui toutes

les forces de gauche. Mais dimanche, la

remobilisation tant espérée par la Nu-

pes n'a pas eu lieu, l'abstention (53,77

%) a même progressé par rapport au pre-

mier tour, écartant la possi bilité d'une

majorité de gauche à l'Assemblée na-

tionale.

« Génération Mélenchon »

Pour la Nupes, désormais, quelle durée

de vie ? Quelques semaines ou plusieurs

années ? La question reste entière. « Il

va falloir que l'on fasse preuve de cohé-

sion, pour que le premier groupe d'op-

position à l'Assemblée, ce soit nous »

, estime la députée européenne de LFI

Leïla Chaibi. Côté socialiste aussi, on

se pique de continuer à honorer le pacte

passé avec LFI, Europe Ecologie-Les

Verts et le PCF. « Nous avons été élus

dans le cadre commun de la Nupes, nous

allons continuer à travailler ensemble ,

assure Olivier Faure, la première force

d'opposition, c'est nous. » Sandrine

Rousseau, victorieuse elle aussi depuis

le 13e arrondissement de Paris, abonde

: « Il va s'imposer à l'Assemblée na-

tionale une vraie force politique de

gauche et écologiste. » Il n'y a guère que

Fabien Roussel pour évoquer dimanche

soir la « liberté de vote à laquelle nous

sommes très attachés » .

Le score de dimanche devrait en tout

cas permettre à chacun des membres de

l'alliance la formation d'un groupe par-

lementaire, en y ajoutant des élus ul-

tramarins pour le Parti communiste

français. C'est une opération gagnante

pour les écologistes, qui passent d'une

quasi-absence à l'Assemblée nationale à

une vingtaine de députés, comme pour

les socialistes qui se maintiennent à un

niveau miraculeux au regard des 1,75

% d'Anne Hidalgo à la présidentielle.

Les communistes étaient onze à l'As-
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semblée, plus quatre ultramarins. Ils

gardent un périmètre similaire avec

douze sièges.

Et les « insoumis » passeront de 17 à

75, une croissance qui devrait aussi les

forcer à changer leur manière de gérer

le collectif. Outre des proches Manuel

Bompard notamment , la « génération

Mélenchon » entre en masse à l'Assem-

blée, de Clémence Guetté à Antoine

Léaument en passant par Paul Vannier.

Victoire symbolique après une cam-

pagne face au président de l'Union des

démocrates et indépendants, Jean-

Christophe Lagarde, Raquel Garrido

l'emporte elle aussi dans la 5e circon-

scription de Seine-Saint-Denis. Tout

comme Rachel Keke dans le Val-de-

Marne, figure de la grève des femmes de

chambre de l'hôtel Ibis-Batignolles.

Jean-Luc Mélenchon veut croire que

cette alliance durera : « Le grand jail-

lissement du plus profond de la France

des rébellions, a désormais un visage,

celui de notre collectif, l'Union popu-

laire. » Quant à lui, il reconnaît que «

ça picote quand l'histoire vous passe au

bout des doigts » , évoque un « besoin

de [se] réimprégner » après avoir « vécu

trop coupé de tout » pendant la cam-

pagne. Pour la suite, « je change de

poste de combat mais mon engagement

est et demeurera dans les premiers de

vos rangs, si vous le voulez bien » , a-t-il

lancé.
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Le parti présidentiel rattrapé par le
dégagisme
Jérôme Fenoglio(directeur du « Monde ») Jérôme Fenoglio(directeur du «
Monde »)

A u soir de ce second tour des

élections législatives, M.

Macron se retrouve face à un

état des lieux tout aussi inédit que celui

qui avait été dressé à son entrée à

l'Elysée, cinq ans plus tôt.

Un vote sanction, sans équivalent après

une réélection aussi récente, a presque

réduit de moitié le nombre des députés

de son parti, LRM, au sein d'une coali-

tion, Ensemble !, à laquelle manquent

plus de quarante sièges pour atteindre

la majorité absolue, alors qu'elle était

si large au cours du premier quinquen-

nat. Il lui faudra donc se résigner à une

majorité relative bien plus ténue, plus

isolée, et infiniment moins souhaitée

que celle à laquelle François Mitterrand

avait confronté son premier ministre,

Michel Rocard, après sa réélection de

1988.

Cette secousse politique majeure a valu

bien des déconvenues au camp prési-

dentiel durant la soirée : trois ministres

défaites, nombre de figures du parti et

du groupe parlementaire battues dont

Christophe Castaner et Richard Ferrand,

piliers de la conquête puis de l'exercice

du pouvoir vont obliger à recomposer

en profondeur la physionomie de la

Macronie. Mais c'est un chiffre qui

scelle, plus que tous les autres, l'échec

du président. Dans la nouvelle Assem-

blée nationale siégeront, selon les dé-

comptes du Monde , 91 députés issus de

l'extrême droite, dont 89 du Rassemble-

ment national. Ce nombre représente le

triple du sommet historique atteint par

le Front national de Jean-Marie Le Pen

en 1986. Cette fois sans proportionnelle,

alors que c'était le cas à l'époque. C'est

au scrutin majoritaire, réputé si pénal-

isant pour ses troupes, que Marine Le

Pen a cueilli ce succès au terme d'une

campagne si relâchée qu'elle-même en

semblait la première surprise.

Face à cette extrême droite, un mécan-

isme électoral, bien moins solide que le

dégagisme ambiant, a été cassé : le front

républicain. A force d'entorses passées,

il était de fait déjà bien déréglé. Mais

c'est le parti présidentiel qui lui a porté

le coup fatal, dans l'entre-deux-tours de

ces législatives, en ne donnant pas de

consigne nationale pour faire battre les

candidats RN, alors qu'Emmanuel

Macron doit en bonne partie sa réélec-

tion face à Marine Le Pen au respect de

cette discipline entre formations répub-

licaines. Dimanche, ce sentiment de

trahison s'est traduit par un effon-

drement général du réflexe républicain

: d'après les sondages, les électeurs de

LRM ne se sont pas davantage déplacés

que ceux de la Nupes pour barrer la
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route à un concurrent RN. De la part

de la majorité sortante, cette absence de

réciprocité ne signe pas seulement le

cynisme d'une manoeuvre à courte vue

qui aura finalement contribué à nuire à

son propre résultat.

Elle constitue surtout, pour M. Macron,

un reniement majeur par rapport aux

principes affichés lors de la fondation

de son parti et des prémices de sa con-

quête du pouvoir. Les citations pronon-

cées alors sont nombreuses et élo-

quentes. La lutte contre les causes du

vote RN, et contre la formation politique

qui en tire profit, figurait au premier

rang des priorités. Jamais aucun signe

d'égalité n'avait été tiré entre le parti

d'extrême droite dont les racines xéno-

phobes n'ont pas évolué et la protesta-

tion radicale portée par La France in-

soumise de Jean-Luc Mélenchon, quels

que soient les griefs formulés à son en-

contre.

Plus récemment, avant le second tour,

des emprunts ont même été effectués

dans le programme et les slogans du

candidat « insoumis », des paroles

amènes ont été prononcées à l'attention

de ses partisans. Jusqu'à ce que l'accord

conclu au sein de la Nupes ne modifie

le rapport de force et conduise brusque-

ment à traiter la coalition autour de M.

Mélenchon comme le plus grand des

périls, et comme une proposition « ex-

trême » . Au risque de laisser penser que

cet adjectif sert avant tout à disqualifi-

er, au gré des circonstances, tout ce qui

gêne l'accès puis le maintien au pouvoir

d'Emmanuel Macron

Défaillances et complaisance

Dimanche soir, un homme était involon-

tairement le révélateur de ces calculs et

de ces reniements. Clément Beaune,

ministre délégué chargé de l'Europe, a

arraché de justesse son siège de député

de Paris après avoir été l'un des très

rares de son camp à appeler à voter, sans

ambiguïté aucune, contre les candidats

du RN. Au milieu de l'hécatombe des

figures de la majorité, sa victoire sonnait

comme un rappel bienvenu de ce que

fut l'essence proclamée du macronisme

: un attachement à la construction eu-

ropéenne viscéralement lié au rejet du

nationalisme d'extrême droite.

Toutefois, les défaillances de la coali-

tion présidentielle n'expliquent pas, à

elles seules, le nombre historique de

députés RN et l'attraction que ce parti

exerce sur des électeurs loin d'être tous

conscients des périls que cachent les

nouvelles postures protectrices de Ma-

rine Le Pen. La complaisance prêtée par

certains médias, et quelques intel-

lectuels, aux premiers mois de cam-

pagne d'Eric Zemmour a certainement

accentué le trouble, en laissant accroire

que ces délires racistes et xénophobes

étaient compatibles avec un rassemble-

ment de toutes les composantes de la

droite et de son extrême. La délimitation

de ce qui peut être dit, et surtout être fait,

en démocratie, n'en finit plus de susciter

l'ironie. Les votes de barrage sont de-

venus objets de moquerie, l'invocation

de principes républicains est assimilée à

un bruit de quincaillerie.

Lors de ces législatives, les Républi-

cains ont fini par payer le prix fort de

cette banalisation, en voyant leur nom-

bre de députés amputé de plus d'un tiers.

Le RN pourra constituer un groupe plus

puissant que le leur, et sans doute même

revendiquer le statut de deuxième parti

le mieux représenté à l'Assemblée, de-

vant La France insoumise, composante

la plus fournie de la Nupes.

Pour la gauche, ces élections laisseront

un goût d'inachevé. Le mécanisme

d'union a permis d'entrer en force dans

l'Hémicycle. Les « insoumis » et les

Verts obtiennent un nombre de sièges

inédit, le PS maintient les siens à un

niveau que ne laissait pas augurer le rap-

port des scores entre Anne Hidalgo et

Jean-Luc Mélenchon. Mais le nombre

de suffrages obtenus par la coalition n'a

pas vraiment progressé par rapport au

total de 2017, et l'objectif d'installer le

troisième homme de la présidentielle à

Matignon est loin d'avoir été atteint. La

coalition devra se passer de la présence

de son mentor pour s'imposer comme la

première force d'opposition, et donner

de la visibilité à ses propositions.

Face à ces deux blocs puissants, étant

donné que pour l'heure Les Républi-

cains refusent de devenir la force d'ap-

point d'une majorité absolue, que peu-

vent faire Emmanuel Macron et sa pre-

mière ministre, Elisabeth Borne ? A

l'évidence pas grand-chose si le prési-

dent persiste dans les postures et les er-

reurs qui ont conduit à l'échec de ces

législatives. Au jeune élu du premier

mandat, qui voulait incarner tous les at-

traits de la nouveauté, a succédé, ces

derniers jours, un chef de la majorité

prêt à tirer toutes les ficelles usées du

sortant pour s'épargner une vraie cam-

pagne : le refrain « moi ou le chaos

» , l'appropriation des symboles de la

République, l'utilisation à outrance de

la fonction, la dissimulation du pro-

gramme, le dénigrement à géométrie

variable des adversaires. Bref, à recourir

à une hyperprésidentialisation si caricat-

urale qu'elle invalidait d'avance toutes

les promesses de changement.

Le pire serait de persister dans cette tac-

tique et de jouer sur le temps pour dé-

montrer que la paralysie et le blocage
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sont le fait des oppositions, en rongeant

son frein jusqu'à une dissolution. Le

temps ne permet plus de se livrer à ces

calculs tactiques. Les années du quin-

quennat qui s'ouvre constituent de fait

une période sans retour, où, sur plusieurs

fronts, des décisions doivent impérative-

ment être prises.

La fournaise des jours qui ont précédé

ce second tour a souligné à quel point

l'action face à la crise climatique devient

impérieuse. Les réformes et adaptations

de nos sociétés de surconsommation

doivent être lancées au plus vite. La

crise géopolitique prend pour l'heure la

forme d'une guerre sur notre continent,

et débouche à court terme sur un risque

de choc économique, fait de pénuries et

d'inflation. La crise démocratique men-

ace de défaire les Etats-Unis; en France,

nous l'avons sous les yeux, elle prend la

forme d'une abstention qui n'a jamais été

aussi forte, et elle vient d'envoyer près

de cent représentants d'un parti d'ex-

trême droite au Parlement. La conjonc-

tion de ces périls place, qu'on le veuille

ou non, une responsabilité immense sur

les épaules du président qui a été réélu

pour les cinq prochaines années.

Par leur vote, les électeurs ne lui en ont

pas dénié toute capacité, qu'il a montrée

au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Mais ils semblent l'avoir sommé de

changer radicalement de méthode : ne

plus gouverner seul ou presque, consen-

tir à débattre, prendre le temps de con-

vaincre, composer au lieu d'imposer. Au

cours de la si brève campagne écoulée,

M. Macron avait théorisé, maladroite-

ment, une « refondation » de la vie dé-

mocratique à l'écart de la représentation

nationale. La majorité relative donne

l'occasion de s'y atteler sans délai, à l'in-

térieur de l'Hémicycle.

1é éditorial
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Législatives: les macronistes
d'Ensemble! perdent la majorité
absolue
Agence France-Presse

P aris - La coalition macroniste

Ensemble! a largement perdu

la majorité absolue à l'Assem-

blée nationale aux législatives di-

manche, face à l'alliance de la gauche

unie Nupes qui devient la principale

force d'opposition et à une très forte per-

cée du Rassemblement national, selon

les premières estimations des sondeurs.

La coalition macroniste Ensemble! a

largement perdu la majorité absolue à

l'Assemblée nationale aux législatives

dimanche, face à l'alliance de la gauche

unie Nupes qui devient la principale

force d'opposition et à une très forte per-

cée du Rassemblement national, selon

les premières estimations des sondeurs.

Ensemble! (LREM, MoDem, Agir et

Horizons) recueille de 200 à 260 sièges,

la Nupes de 150 à 198 sièges, le RN de

60 à 102 sièges et la droite LR/UDI 45 à

80 sièges, selon les estimations de cinq

instituts de sondages (Ipsos/Sopra Steria

pour FranceTV/RadioFrance/France24/

RFI/LCP/MCD, Ifop pour TF1/LCI,

Harris pour M6/RTL, OpinionWay pour

CNews/Europe1 et Elabe pour BFMTV/

L'Express/RMC).

Fait notable de ce scrutin, le Rassemble-

ment national a réussi une percée his-

torique en obtenant un groupe très im-

portant.

Il n'avait jamais été en mesure

jusqu'alors de constituer un groupe à

l'Assemblée nationale, à l'exception de

celui obtenu en 1986 à la faveur d'une

élection à la proportionnelle (35

députés).

Ce scrutin, le 4e en deux mois après

la présidentielle, a été boudé par les

Français.

Le taux d'abstention devrait atteindre

entre 53,5% et 54%, en hausse de plus

d'un point par rapport au premier tour

(52,49%), selon les instituts de sondage.

Elle n'atteindra toutefois pas le record

du second tour de 2017 (57,36%).

ggy-el/ib/bow
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Christophe Castaner, figure du
camp présidentiel, battu dans les
Alpes-de-Haute-Provence
Agence France-Presse

P aris - Le président du groupe

LREM (rebaptisé Renaissance)

à l'Assemblée nationale

Christophe Castaner a été battu au sec-

ond tour des élections législatives dans

les Alpes-de-Haute-Provence par Léo

Walter, le candidat de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes).

Le président du groupe LREM (rebap-

tisé Renaissance) à l'Assemblée na-

tionale Christophe Castaner a été battu

au second tour des élections législatives

dans les Alpes-de-Haute-Provence par

Léo Walter, le candidat de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes).

Léo Walter (Nupes), 50 ans, a obtenu

51,49% des voix et Christophe Castaner,

56 ans, 48,51%.

Député socialiste élu en 2012 dans la

2e circonscription des Alpes-de-Haute-

Provence et réélu en 2017 sous l'éti-

quette de la majorité présidentielle, l'an-

cien ministre de l'Intérieur, proche

d'Emmanuel Macron, était candidat à un

troisième mandat successif.

« Je prends acte du résultat dans ma cir-

conscription, avec une grande tristesse.

Ce mandat m'a permis d'être au service

de notre territoire, que j'aime passionné-

ment. Merci à ceux qui m'ont fait confi-

ance. Je souhaite le meilleur à Léo Wal-

ter et à nos Alpes-de-Haute-Provence » ,

a réagi l'ex-ministre dans un tweet.

« C'est un rituel depuis une vingtaine

d'années, même heure, même bureau de

vote. Avec le souci depuis quelques an-

nées d'éviter l'empressement des chaînes

infos qui veulent filmer le vote. J'aime le

calme et le sérieux de ce moment parti-

culier » , avait expliqué Christophe Cas-

taner en allant voter dimanche matin

vers 11 heures à Forcalquier, ville dont

il a été maire de 2001 à 2017.

Lors du premier tour des législatives,

Christophe Castaner, avait devancé de

justesse (30,16%) son adversaire Léo

Walter (29,30%). Seulement 292 voix

séparaient alors les deux hommes, la
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candidate RN Aurélie Abeille étant

éliminée (23,30%).

En 2015, Léo Walter, directeur d'école

d'un village des Alpes-de-Haute-

Provence s'était présenté aux départe-

mentales et aux régionales sous l'éti-

quette du Front de gauche avant d'af-

fronter pour la première fois Christophe

Castaner lors des législatives de 2017.

L'homme fort de la « macronie » s'était

imposé au second tour (61,5 % - 16 412

voix) face à Léo Walter (38,4 % - 10 244

voix).

Porte-parole durant la campagne prési-

dentielle d'Emmanuel Macron en 2017,

Christophe Castaner a été délégué

général de la République en marche

(2017-2018), secrétaire d'Etat

(2017-2018) et ministre de l'Intérieur

(2018-2020), avant de prendre la tête du

groupe parlementaire de la majorité

présidentielle en septembre 2020.

En 2016, Christophe Castaner a été l'un

des premiers marcheurs à rejoindre le

mouvement fondé par le président de la

République.
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Le président de l'Assemblée
Richard Ferrand (LREM) «
&nbsp;prend acte&nbsp; » de sa
défaite aux législatives
Agence France-Presse

P aris - Le président de l'Assem-

blée nationale Richard Ferrand

(LREM) a reconnu sa défaite

dans son fief du centre-Bretagne di-

manche au second tour des élections

législatives, sa rivale socialiste investie

par la Nupes remportant le scrutin avec

804 voix d'avance.

Le président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand (LREM) a reconnu sa

défaite dans son fief du centre-Bretagne

dimanche au second tour des élections

législatives, sa rivale socialiste investie

par la Nupes remportant le scrutin avec

804 voix d'avance.

« Je viens de prendre acte des résultats

indiquant que les électrices et les

électeurs de la 6e circonscription du Fin-

istère ont choisi d'élire députée ma con-

currente » , a déclaré ce proche d'Em-

manuel Macron et pilier de la macronie

depuis son QG de campagne à

Châteaulin. Il a également adressé ses «

félicitations » et « voeux de plein suc-

cès » à son adversaire socialiste Mélanie

Thomin (Nupes) qui l'a battu de 804

voix.

Cette professeure de français de 38 ans

a remporté le scrutin avec 50,85% des

voix, contre 49,15% à Richard Ferrand,

député dans cette circonscription qui en-

globe Châteaulin et Carhaix depuis

2012.

Ce résultat, l'un des coups de tonnerre

du second tour, est un revers personnel

pour le président de l'Assemblée na-

tionale, qui n'est ainsi pas parvenu à

conserver son siège malgré le soutien du

président de la République. Emmanuel

Macron avait fait dans cette circonscrip-

tion rurale, à Spézet, l'un de ses rares dé-

placements de campagne.

En 2017, Richard Ferrand avait obtenu

34% des suffrages au premier tour, avant

de s'imposer avec 56,53% des voix face

à la candidate des Républicains, Gaëlle

Nicolas, qui ne s'est cette année pas

qualifiée pour le second tour.
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Opposition : la droite à la
recherche du bon équilibre
Les Républicains débattent en coulisses sur la meilleure manière d'incarner
la responsabilité entre gauche radicale et RN.

Galiero, Emmanuel, Bordas, Wally

I NCARNER une ligne de respons-

abilité tout en restant une force

d'opposition. Au lendemain des

législatives, les discussions sont ani-

mées entre les 64 députés qualifiés sous

l'étiquette Les Républicains. Ils ont per-

du une quarantaine de collègues dans

ces élections mais ils se croient beau-

coup plus puissants aujourd'hui, comme

l'explique Antoine Vermorel, nouveau

député LR de la Loire : « Nous avons

plus d'influence en 2022 qu'en 2017 car

cette fois, nous sommes autant des

faiseurs de textes que des faiseurs de

motions de censure . » Conscients de

leur nouveau poids politique, les élus de

droite divergent néanmoins sur la

manière d'en user.

Christian Jacob, président du parti, a

réaffirmé avec force une ligne d'opposi-

tion qui ne changera pas et qui prendra

position texte par texte. « Si le président

de la République demande un vote de

confiance, aucun député LR ne la votera

» , a-t-il précisé. Pour une majorité de

LR, la responsabilité de l'ingouvernabil-

ité du pays repose sur les épaules d'Em-

manuel Macron. « Jamais depuis 1958

le pays n'a été dans une telle position

d'impuissance du gouvernement » , a in-

sisté Laurent Wauquiez lundi, lors du

SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

conseil stratégique. Le président de la

région Auvergne-Rhône-Alpes propose

une ligne de conduite : « Notre position

: pas de combine pour négocier des pe-

tites places. Mais pas de blocage. Le

pays va être très fracturé. » En ces

temps troublés, Wauquiez estime que

LR doit être « à la hauteur des attentes

» et s'illustrer comme un « repère » pour

les Français. Annie Genevard, la vice-

présidente LR du Sénat, considère quant

à elle que si Macron « pense régler la

situation avec des débauchages, il se

trompe » . « Cette stratégie serait vide

de sens et cela exciterait le blocage

plutôt que de le régler » , juge-t-elle. Et

Nadine Morano d'ajouter : « Macron se

fiche de l'intérêt de la France et s'oc-

cupe uniquement de son destin person-

nel. Il est coupable et responsable de ce

chaos. »

Une ligne « constructive »

Pour le maire de Cannes David Lisnard,

ce sont les « grandes ambiguïtés poli-

tiques et les petites habiletés tactiques

d'Emmanuel Macron qui lui « sont rev-

enues en boomerang électoral » » . «

Le « moi ou le chaos » est devenu «
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moi et le chaos » » , accuse le président

de Nouvelle Énergie. « La question est

: sommes-nous en capacité de mener la

politique que nous croyons bonne pour

le pays ? » , résume Lisnard, avant

d'ajouter un avertissement : « Ceux qui

ne cessaient de vouloir ériger un bar-

rage face aux extrêmes pour assurer

leur rente électorale ont fini par faire

déborder le populisme. Ils risquent, en

s'obstinant, de le faire vaincre . » Pour

sa part, l'ex-candidate LR à la présiden-

tielle Valérie Pécresse souhaite que le

chef de l'État change à la fois de poli-

tique et de premier ministre. « Em-

manuel Macron doit tirer les leçons du

scrutin, il doit entendre la voix des

Français » , a-t-elle plaidé, au sortir du

conseil stratégique. D'autres élus, non

députés, poussent en faveur d'un « con-

trat de gouvernement » . C'est le cas

de Jean-François Copé, Christelle

Morançais ou Gaël Perdriau, mais cette

idée ne trouve pas grand écho au lende-

main de deux séquences électorales

(présidentielle et législatives) durant

lesquelles de nombreux élus ont le sen-

timent que les macronistes ont tout fait

pour les détruire. Mais certains estiment

que la droite doit savoir mettre ses ran-

coeurs dans la poche. « Il ne s'agit pas

de nous prosterner ou de nous compro-

mettre avec Macron mais notre honneur

serait de répondre aux urgences du pays

» , insiste Nicolas Forissier. Dans une

Assemblée habitée par les voix plus

bruyantes de Nupes et du RN, le par-

lementaire de l'Indre pense que sa

famille politique peut se reconstruire en

adoptant une ligne « constructive » . « Il

faut être plus gaulliste que les gaullistes

» , estime-t-il.

Un sénateur centriste ne voit pas com-

ment LR pourrait aller dans le sens d'une

telle alliance, même limitée à des projets

précis. « Ils ne vont pas endosser l'im-

popularité de Macron sous prétexte que

quatre gugusses veulent devenir min-

istres » , souffle le parlementaire. Et ce

cadre de la droite d'aller dans le même

sens : « Nous devons rester unis. Nous

sommes tous sur le même bateau, si on

se débat, on tombe tous à l'eau. »

Si ces discussions sur le bon position-

nement de la droite face au pouvoir sont

très vives en coulisses, Les Républicains

semblent cependant toujours d'accord

pour privilégier l'unité. L'un d'eux mon-

tre la ligne rouge à ne pas dépasser :

« L'important, c'est d'avoir des discus-

sions franches, dans le respect. »

Note(s) :
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Impatients, les jeunes députés LR
haussent le ton
Bordas, Wally, Galiero, Emmanuel

L A NOUVELLE génération

des Républicains ne « revient

pas à l'Assemblée pour enfiler

des perles » . C'est ce que promettent en

choeur la douzaine de jeunes députés

élus en 2017 et reconduits cette année.

Depuis plusieurs mois déjà, ils appellent

les cadres de leur parti à « faire émerger

de nouvelles têtes » en leur donnant plus

de responsabilités. Désormais, ils esti-

ment que leur réélection dans un con-

texte particulièrement difficile leur

donne des droits. « Nous avons allié

trois choses : une ligne d'opposition

ferme à Emmanuel Macron, un ancrage

territorial fort, et trois points centraux

dans notre programme qui sont « lib-

erté, autorité, dignité » . Nous avons

prouvé que nous sommes l'avenir de la

droite » , argue le député du Pas-de-

Calais Pierre-Henri Dumont.

Tous appellent au bilan des défaites suc-

cessives de la droite et à l'écriture d'une

nouvelle page. « Hortefeux, Morano,

Copé, Dati sur les plateaux de télévi-

sion, c'est fini, on n'en veut plus. Re-

gardez où ça nous a menés » , peste

l'un d'eux, qui souhaite que LR « mettent

un gros coup de balai » . « Tous ces

commentateurs de plateaux qui nous ont

menés dans le mur, on se passera de

leurs conseils » , grogne Julien Dive

(Aisne), en jugeant les ponts déjà «

coupés » avec Nicolas Sarkozy. « Il nous

a quittés. C'est son choix et ce n'est plus

notre affaire » .

« Main dans la main »

Pour le député du Haut-Rhin Raphaël

Schellenberger, la question n'est pas tant

celle de l'âge que de « l'usure » de cer-

taines personnalités qui ont désormais

du mal « à verbaliser les problèmes des

Français » . « Nous devons parier sur

le temps long. On ne reconstruira pas

la droite en trois mois, ce sera tout un

mandat de travail » , prévient-il. Pour

peser, ces parlementaires promettent une

candidature à la présidence du groupe

mais aussi à la présidence du parti, après

le départ de Christian Jacob. Le secré-

taire général de LR et député du Lot,

Aurélien Pradié, ne cache pas son intérêt

pour le poste.

« Il ne faut pas que notre projet soit

politique, il ne faut pas que cela se ré-

sume aux « jeunes contre les vieux » »

, prévient toutefois l'un d'eux. Un avis

partagé par le jeune député nouvelle-

ment élu Antoine Vermorel. « Il faut

qu'on bouscule les choses en bonne in-

telligence sans entrer dans un conflit de

générations » , considère-t-il, ajoutant

que la reconstruction de la droite doit se

faire non pas face à face mais « main

dans la main » . W. B et E. G
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LR campe sur ses positions et
refuse tout pacte de gouvernement
PIERRE-ALAIN FURBURY

Au lendemain des législatives, Les Républicains rejettent toujours
catégoriquement un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron.
Mais une partie des élus s'inquiète, jugeant la tonalité de leur parti «
excessivement dure » .

C omment exister à l'Assemblée

alors que les Insoumis et le

Rassemblement national les

devancent ? Comment tirer son épingle

du jeu alors qu'Emmanuel Macron est

privé de majorité absolue ? Comment

préserver ses chances de se reconstruire

alors que la droite, même si elle a évité

le pire, est - de l'aveu d'un de ses poids

lourds - « dans un état comateux » ? Ces

questions étaient lundi dans toutes les

têtes chez Les Républicains, au lende-

main du second tour des législatives qui

se sont soldées par l'élection de 61

députés LR et 2 divers droite soutenus

par LR (sans compter 4 élus des forma-

tions alliées, UDI et Centristes).

Lors d'un conseil stratégique, le parti a

campé sur ses positions, répétées par

son président, Christian Jacob : il n'est

toujours « pas question » de bâtir « ni

un pacte, ni une coalition de quelque na-

ture que ce soit » avec le chef de l'Etat,

comme l'ont prôné le maire de Meaux,

Jean-François Copé, la présidente de la

région Pays de la Loire, Christelle

Morançais, le maire de Saint-Etienne,

Gaël Perdriau, et, pendant la campagne,

un certain... Nicolas Sarkozy.

Soucieux d'apparaître comme une oppo-

sition « responsable » , LR présentera «

à la fin de l'été ou à l'automne une série

de propositions de loi sur les sujets de

préoccupation des Français » , en ac-

cord avec le Sénat, a poursuivi Christ-

ian Jacob. « Les autres voteront contre

Macron. Nous, on doit voter dans l'in-

térêt de la France » , a plaidé Laurent

Wauquiez, le patron d'Auvergne-Rhône-

Alpes, ancien président du parti et qui

s'interroge sur l'opportunité de le repren-

dre. « Un accord de gouvernement, ça

nous corsète et ça nous ficelle. La co-

hérence, c'est de voter en fonction de ce

qui est proposé, ou de ce que nous pro-

posons » , estime l'eurodéputé et ancien

ministre Brice Hortefeux, conseiller

politique auprès du président du parti.

La très grande majorité des députés sont

sur cette ligne. Ils n'entendent pas «

servir de béquille » à un chef de l'Etat

qui vient d'essuyer une lourde défaite

aux législatives et envers lequel ils n'ont

« aucune confiance » . Ils n'entendent

pas « trahir » leurs électeurs pour

tomber dans « un piège » qui mènerait

à leur « dilution » . Ils ne veulent pas

être associés à son bilan, sur fond de

risque, selon eux, de dissolution rapide.
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« Emmanuel Macron a échoué. Nous ne

sommes pas là pour lui sauver la mise »

, résume Raphaël Schellenberger, réélu

dimanche dans le Bas-Rhin.

Risque de « tensions »

Pierre-Henri Dumont, reconduit député

du Pas-de-Calais, est plus direct encore.

« Je n'ai pas été réélu pour faire un

accord de gouvernement; j'ai été réélu

pour défoncer la gueule de Macron » ,

assène-t-il, qualifiant le chef de l'Etat d'

« astre mort » : « C'est René Coty [le

dernier président de la Ve République,

NDLR]. Nous n'avons rien à gagner à

être la potence qui soutient la corde du

pendu. » Antoine Vermorel-Marques, le

nouveau député de la Loire, est plus

modéré. « Je n'ai pas défendu dans ma

campagne une ligne dure. Le choix de

l'opposition frontale, c'était celui de la

Nupes ou du RN. Nous avons été élus

pour faire changer les choses, pas pour

les bloquer » , prévient-il.

Sans prôner un pacte de gouvernement,

des LR doutent que leur parti soit vrai-

ment une « opposition responsable » . «

La réalité, c'est qu'on prépare une op-

position frontale en l'habillant » , lâche

un élu, jugeant que « si on fait comme

avant, on aura les mêmes résultats

qu'avant » . « Il ne faudrait pas que l'on

apparaisse dans un an, en cas de disso-

lution, comme le groupe qui a tout fait

capoter » , grince un député. Un autre

trouve la tonalité des interventions « ex-

cessivement dure » . « On dit qu'on re-

gardera chaque texte mais l'impression

que l'on donne, c'est que c'est déjà non,

non et non » , analyse-t-il. Et de prévenir

: « Sur chaque texte, il va y avoir des

tensions à droite. »

Pierre-Alain Furbury
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Les Républicains ont une carte à
jouer
Le parti de droite aimerait sauver un peu plus d'une soixantaine de députés.

Q uentin Laurent

De l'aveu d'un certain nom-

bre d'entre eux, les députés les Républi-

cains avaient débarqué à l'Assemblée

nationale au lendemain des législatives

de 2017 avec le sentiment d'être des «

survivants ». Des rescapés de la « vague

macroniste » qui les avait fait passer de

presque 200 à quelque 110 élus. Que

dire alors de ceux qui survivront à 2022,

défaits de leurs oripeaux de premiers op-

posants, alors que leur groupe pourrait

encore être divisé par deux ?

Selon notre décompte, ils sont une

bonne soixantaine de candidats LR à

pouvoir espérer l'emporter ce dimanche

soir, plus une grosse poignée dont la vic-

toire apparaît incertaine mais pas impos-

sible.

Objectif, peser sur le quinquennat

Macron

À noter qu'au-delà de résister, la droite

devrait aussi conquérir cinq à sept nou-

velles circonscriptions. Sans compter

leurs alliés divers droite et de l'UDI, ils

sont 73 à s'être qualifiés pour le second

tour. Un enseignement important peut

d'ores et déjà être tiré : c'est la fin de

LR dans un nombre important de terri-

toires où ils étaient historiquement très

forts. Ils devraient ainsi marquer un fort

recul en Île-de-France, disparaissant de

l'Essonne, du Val-d'Oise et surtout des

Yvelines, département de tauliers de la

droite comme Gérard Larcher ou Valérie

Pécresse. Et être à peine présents en

Pays de la Loire et en Occitanie (un élu

dans chaque). À droite, on veut croire

que grâce à son implantation locale en-

core forte, il lui sera possible de renaître

une fois l'ère Macron terminée.

Le spectre de la majorité relative à l'As-

semblée qui guette le pouvoir en place

peut à la fois sonner comme une menace

et une opportunité pour les Républi-

cains. Une menace : s'il ne venait à man-

quer que quelques sièges aux Marcheurs

ou aux philippistes d'Horizons, ces

derniers risquent de s'élancer dans une

course au débauchage au sein du groupe

LR. Une opportunité : s'ils tiennent, la

droite pourrait peser sur le quinquennat,

alors qu'Emmanuel Macron aura besoin

d'eux pour faire passer d'importantes ré-

formes. Une assurance vie qui permet-

trait à la droite historique de ne pas trop

se démonétiser. Et de continuer à rêver
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Laurent Wauquiez
SABINE DELANGLADE

S' il veut construire une ma-

jorité, Emmanuel Macron

devra sans doute se tourner

vers le groupe LR, lequel se retrouverait

ainsi dans la position du « faiseur de roi

» . Reste à savoir qui, lui-même, se

choisira comme roi. A cet égard, la po-

sition de Laurent Wauquiez s'est encore

renforcée. Face à la débâcle LR en Ile-

de-France, sa région Auvergne-Rhône-

Alpes est celle qui, avec 19 députés (sur

64), a envoyé le plus de représentants à

l'Assemblée, gagnant même quatre nou-

velles circonscriptions. En 2018, l' ex-

maire du Puy-en-Velay écoutait en

boucle son titre fétiche de Dalida : « J'at-

tendrai » . L'échéance 2022 à laquelle

faisait alors référence son biographe

était, bien sûr, celle de la présidentielle.

Wauquiez a dû passer son tour, mais

2022 pourrait tout de même se retrouver

pour lui décisive. Il aurait toutes les

cartes en main pour succéder à Christian

Jacob. Cette élection-là, il serait sûr de

la gagner - comme jusque-là celui qui

fut le benjamin de l'Assemblée nationale

a réussi tous ses examens. Normale Sup,

major de l'agrégation d'histoire et de

l'ENA, il est sans doute le plus diplômé

de nos hommes politiques. En décembre

2017, il est élu dans un fauteuil prési-

dent des Républicains, se voit un destin

à la Sarkozy. Le score de son parti aux

européennes de 2019 (8,48 %) sera sa

roche Tarpéienne, premier caillou sur

son chemin. Le choix personnel qu'il fit

de François-Xavier Bellamy comme

candidat lui aura coûté cher. Depuis,

l'homme est parti se « reconstruire »

dans sa région, a joué les protecteurs au

temps du Covid, mais aussi trop sou-

vent les tyranneaux au goût de certains.

Il traîne aussi à 47 ans sa réputation de

mauvais camarade, voire d'affabulateur.

A son QI, il est urgent d'ajouter un peu

plus de QE (quotient émotionnel).

CQFD.
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LR divisé sur l'attitude à adopter
face à Macron
La droite survit mais risque la désunion, alors que certains, en son sein,
plaident pour une coalition de gouvernement

Sarah Belouezzane

C hristian Jacob, le président du

parti Les Républicains (LR),

peut remercier sa bonne

étoile. Lui dont beaucoup disaient qu'il

allait rendre les clés d'une formation ré-

duite à la portion congrue profite, en ce

second tour d'élections législatives, d'un

retour nement de situation.

LR, qui ne cesse d'accumuler les dé-

faites nationales et dont beaucoup chan-

taient l'oraison funèbre depuis la gifle

électorale infligée à sa candidate au pre-

mier tour de la présidentielle, Valérie

Pécresse (4,78 %), pourrait devenir, à

la faveur de ce dimanche 19 juin, un

élément charnière du fonctionnement du

futur Parlement.

La formation de droite envoie à l'As-

semblée nationale 64 députés pour cette

nouvelle mandature, 69 avec ses alliés,

selon son propre comptage. Parmi les

vainqueurs, onze seront de nouveaux

venus au Palais-Bourbon : Philippe Ju-

vin dans les Hauts-de-Seine, Nicolas

Ray dans l'Allier, Alexandre Vincendet

dans le Rhône, Antoine Vermorel-Mar-

ques dans la Loire ou encore, plus inat-

tendu, Christelle d'Intorni dans les

Alpes-Maritimes. Candidate soutenue

par Eric Ciotti, elle affrontait la sortante

ralliée à la majorité, une proche de

Christian Estrosi qui avait aussi été

soutenue par Nicolas Sarkozy.

Second souffle

En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un car-

ton plein, avec dix-neuf députés, dont

quatre conquêtes. La région de Laurent

Wauquiez devient ainsi le plus gros

fournisseur d'élus LR à l'Assemblée na-

tionale, devant Provence-Alpes-Côte

d'Azur. Une situation qui renforce par-

ticulièrement son président, amené à

jouer un rôle important dans l'avenir de

sa famille politique. Si des figures na-

tionales, comme Eric Ciotti dans les

Alpes-Maritimes, ont largement rem-

porté leur combat, la performance des

jeunes, élus pour certains pour la pre-

mière fois en 2017, est à noter. Ainsi,

Aurélien Pradié dans le Lot, Julien Dive

dans l'Aisne, Pierre-Henri Dumont dans

le Pas-de-Calais, Virginie Duby-Muller

en Savoie ou encore Raphaël Schellen

berger dans le Haut-Rhin gardent large-

ment leurs sièges.

Dans les faits, le groupe, bien sûr, se ré-

duit. Ce n'est pas la centaine de députés

que LR avait réussi à envoyer à l'As-
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semblée nationale, en 2017. Et la droite

est presque rayée de la carte en Ile-de-

France, voire totalement décimée à

Paris. Mais, compte tenu du contexte, la

situation est bien meilleure que prévu,

après le score de Mme Pécresse au pre-

mier tour du scrutin présidentiel.

Il y a cinq ans, fraîchement élu président

de la République, Emmanuel Macron

avait obtenu une large majorité et pou-

vait se permettre d'ignorer les desiderata

des groupes d'opposition. Cette fois, il

n'en sera rien. Le parti présidentiel n'a

récolté, dimanche, que 246 sièges. Une

contre-performance qui pourrait l'oblig-

er à demander l'appui récurrent ou per-

manent de la droite, s'il veut voir ses

textes être adoptés à l'Assemblée na-

tionale. Drôle de situation où LR, for-

mation en déroute depuis maintenant

des années, en quête depuis 2017 d'une

ligne, d'un leader charismatique et d'une

façon de survivre, s'offre un sursis, voire

un second souffle, grâce à ceux-là

mêmes qui l'avaient privé de son rôle de

premier plan.

A droite, beaucoup préviennent cepen-

dant, depuis quelques jours, que cette

occasion pourrait se transformer en

cadeau empoisonné. Car des soucis qui

le minent depuis tout ce temps, des di-

visions qui lézardent sa maison, LR n'a

tout simplement rien réglé.

Si Christian Jacob affirme, depuis une

semaine, qu'il souhaite que la droite

pèse désormais à sa juste valeur, qu'elle

soit une « force d'opposition déterminée

et utile, (...) capable de corriger les

textes, de les faire bouger » et de « ré-

former le pays » , certains risquent de

ne pas être d'accord. Le groupe pourrait

alors se déchirer, voire se diviser,

prédisent les plus pessimistes, en deux

entités distinctes, entre ceux qui ne veu-

lent pas composer avec la Macronie et

les autres.

Plus grave que la question de voter ou

pas des textes au cas par cas se pose

celle d'une coalition gouvernementale.

Avec son nombre de sièges, LR pourrait,

s'il venait à nouer une alliance avec le

parti présidentiel, devenir un allié de

poids. Soit un accord est trouvé avec

LR pour assurer une stabilité à l'Assem-

blée nationale, soit il n'y en a pas et

le pays devient ingouvernable, avec le

spectre de nouvelles élections législa-

tives à terme.

Or, comme à son habitude, le parti a

commencé à montrer ses dissensions,

dès dimanche soir, sur cette question.

« Depuis des semaines, je répète qu'un

pacte de gouvernement est vital entre

Macron et LR afin de lutter contre la

montée des extrêmes » , a ainsi très vite

tweeté le maire de Meaux, Jean-

François Copé, fidèle en cela à ses ré-

centes prises de parole publiques. La

présidente de la région Pays de la Loire,

Christelle Morançais, est, elle aussi, al-

lée dans ce sens, appelant, « face à cette

situation inédite qui peut rapidement

conduire la France au chaos » , à « bâtir

avec Emmanuel Macron un contrat de

gouvernement, qui doit être négocié de

A à Z » . Ce serait là, selon elle, le «

choix du courage, de la raison, de la re-

sponsabilité » .

A l'occasion d'une courte conférence de

presse organisée au siège du parti, rue de

Vaugirard, dans le 15e arrondissement

de Paris, Christian Jacob a pourtant fer-

mé la porte à cette option, affirmant que

LR sera une « opposition claire à Em-

manuel Macron » : « Nous avons fait

campagne dans l'opposition, nous

sommes dans l'opposition et nous res-

terons dans l'opposition. »

Un tel accord serait même « impensable

» , affirme le vice-président du parti

Gilles Platret. Pour François-Xavier

Bellamy, tête de file des eurodéputés LR

à Strasbourg, une coalition « n'est pas

tenable en termes de cap politique » . Et

d'insister : « Pour que ça se fasse, cela

impliquerait qu'ils changent tout, ou que

LR se dissolve dans la majorité. Si la

droite a tenu, c'est qu'elle est dans une

opposition claire depuis le début. »

Pression institutionnelle

Sous le couvert de l'anonymat, pourtant,

ils sont quelques-uns, peu nombreux à

ce stade, à regretter une position qu'ils

jugent trop sévère et à rêver de voir s'in-

staller des figures de la droite à des

postes-clés du gouvernement. Ils es-

pèrent ainsi que le LR reprenne la place

de premier plan dans le jeu politique

français qui était la sienne par le passé.

Eux misent sur la pression institution-

nelle qui risque de s'abattre sur leurs ca-

marades hostiles à un accord, estimant

que le blocage parlementaire sera alors

de leur responsabilité. Sans parler de

l'ambition personnelle des uns et des

autres : jusque-là, aucun poste concret,

aucun accord n'a jamais vraiment été

proposé à ceux restés fidèles à leur

famille politique. Qu'en sera-t-il si la

donne change et que les téléphones son-

nent ?

Lundi 20 juin, LR doit tenir son tradi-

tionnel comité stratégique postélections,

où l'affluence devrait être celle des

grands jours. Et les débats, potentielle-

ment houleux, ceux des moments dé-

cisifs. Car, dimanche soir, tout le monde

s'interrogeait : que vont, par exemple,

vouloir faire Laurent Wauquiez, le prési-

dent de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, ou encore Eric Ciotti ? Difficile
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d'imaginer ces deux hommes forts de la

droite, dont le premier garde intacte son

ambition présidentielle en vue de 2027,

accepter un quelconque commerce avec

la majorité présidentielle.

Idem pour Xavier Bertrand, à la tête des

Hauts-de-France, qui souhaite, lui, un

groupe totalement « indépendant » qui

ne vote que ce qui correspond à ses

valeurs. Reste donc à savoir si LR va

savoir passer outre à ses habitudes pour

se servir de cette situation miraculeuse-

ment favorable comme d'une rampe de

lancement ou s'il va retomber dans ses

travers et se diviser.
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Les grandes espérances d'Eric
Ciotti
Largement réélu dans les Alpes-Maritimes, le député LR veut peser dans la
reconstruction de la droite

Solenn de Royer

N ice envoyée spéciale - Fi-

nalement, c'est lui, sous un

soleil brûlant et une pluie de

confettis. A 56 ans, Eric Ciotti sauve son

siège dans la 1re circonscription des

Alpes-Maritimes contre le « marcheur »

Graig Monetti, jeune (29 ans) et encore

peu connu mais soutenu par le maire de

Nice, Christian Estrosi, dont il est l'ad-

joint à la jeunesse. Le député sortant,

tenant d'une ligne très droitière, repart

donc pour un quatrième mandat, avec

56,33 % des voix. « Je suis heureux de

vous annoncer ma réélection » , a-t-il

tweeté sans attendre, peu après 20 h 30,

dimanche 19 juin.

Un soulagement démonstratif pour celui

qui était arrivé en tête au congrès du

parti Les Républicains (LR) à l'automne

2021, avant d'être battu par Valérie

Pécresse, et qui rêve de poursuivre son

ascension nationale. En début de soirée,

dans un café du port, à quelques mètres

de sa permanence parlementaire qui lui

sert de QG, le député sortant ne cachait

pas son inquiétude, devant un Vittel «

sans glaçons » .

Sa réélection, déjà très difficile en 2017

face à une candidate macroniste, était

loin d'être acquise cinq ans plus tard :

s'il bénéficiait d'une avance de six points

bien moins qu'espéré sur son adversaire

d'Ensemble ! au soir du premier tour,

c'est dans sa circonscription en voie de

gentrification qui couvre le coeur his-

torique de Nice, une partie du centre et

de l'est de la ville qu'Emmanuel Macron

avait réalisé son meilleur score dans les

Alpes-Maritimes. Dimanche 12 juin, la

Nupes avait en outre obtenu plus de 20

% des voix. « J'ai un profil qui peut

les mobiliser contre, il peut y avoir un

réflexe : "on va se taper Ciotti" », confi-

ait l'intéressé avant la fermeture les bu-

reaux, en frottant machinalement un

doigt de la main gauche, signe chez lui

d'une intense nervosité. « Je suis d'un

naturel inquiet » , reconnaît-il volon-

tiers.

« L'Everest par la face nord »

Au lendemain du premier tour, Eric

Ciotti avait également reçu l'appui em-

barrassant de l'ex-militant identitaire et

ancien du Rassemblement national (RN)

Philippe Vardon, soutenu par Recon-

quête ! et battu dès le premier tour à

Nice. Ce qui avait permis à Christian

Estrosi, avec lequel Eric Ciotti guerroie

depuis plus d'une décennie, et à ses af-

fidés d'appeler les électeurs à faire bar-

rage à l'extrême droite, au nom du front
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républicain.

A 20 heures, Eric Ciotti s'enferme une

demi-heure au premier étage de sa per-

manence, pour étudier les résultats, bu-

reau par bureau. Dans le couloir, des

membres de son équipe voient tomber

les premières estimations qui donnent

plusieurs poids lourds du camp macro-

niste au tapis, comme Christophe Cas-

taner et Richard Ferrand. « C'est incroy-

able, Macron aura tout dynamité », ob-

serve quant à lui Eric Ciotti en décou-

vrant les contours de la future assem-

blée, avant de se plonger dans les

feuilles volantes qu'on lui apporte à

mesure que les votes sont dépouillés.

Après de longues minutes, il lève enfin

la tête et sourit : « C'est bon ! »

La victoire est d'autant plus belle qu'elle

est double. Dans la 5e circonscription

des Alpes-Maritimes l'ancienne circon-

scription de Christian Estrosi , sur

laquelle se trouve la ville d'origine d'Er-

ic Ciotti, Saint-Martin-Vésubie, l'une

des protégées de ce dernier, l'avocate

Christelle D'Intorni, est largement élue

(57,54 %) contre la députée sortante,

Marine Brenier, une ex-LR ayant rejoint

la Macronie. Cette dernière était à la fois

soutenue par Christian Estrosi et Nicolas

Sarkozy, qui a enregistré il y a quelques

jours pour « Marine » une vidéo de sou-

tien, au grand dam de M. Ciotti, à la

fois ulcéré et meurtri, lui qui aimait tant

consulter l'ancien président de la

République.

Dans le huis clos de son bureau, le

député réélu dicte un deuxième tweet

à son communicant : « Je suis très

heureux de vous annoncer l'élection de

Christelle D'Intorni face à la députée

macroniste Marine Brenier soutenue

par Nicolas Sarkozy et Christian Es-

trosi. » En prononçant le nom du pre-

mier, il tape du poing sur la table,

comme un geste de défi. « Toute son

opération est un fiasco gigantesque » ,

répète-t-il, jugeant sévèrement les vel-

léités de Nicolas Sarkozy de rapprocher

LR du camp macroniste, tout en ayant

soutenu plusieurs candidats de la ma-

jorité sortante contre des LR.

Devant ses militants, qu'il harangue en-

suite sur une estrade dressée face à la

mer, devant sa permanence, Eric Ciotti

vante une victoire de la « fidélité » et de

la « ligne droite », face aux « contor-

sions » et aux « trahisons » de tous ceux

qui ont changé de camp, dont « l'ignoble

» (sic) Renaud Muselier, le président du

conseil régional de PACA, qui a quitté

LR dont il a dénoncé la dérive droitière

et appelé à voter Macron à la présiden-

tielle. Il égratigne au passage Christian

Estrosi et son « système déliquescent »

, sur lequel il vient de remporter une

bataille. « La plus difficile » qu'il ait eue

à vivre, dit-il. « L'Everest par la face

nord » , insiste-t-il, rappelant qu'il a dû

affronter des « moyens colossaux » dé-

ployés par le maire Estrosi pendant la

campagne, notamment une multiplica-

tion d'annonces dont un grand prix de

formule 1 à Nice dans les quinze

derniers jours de campagne.

Il reconnaît qu'il a eu des « moments dif-

ficiles » après la défaite historique de la

droite à la présidentielle, des « interro-

gations » et des « doutes » . « [Mais]

nous nous sommes relevés » , ajoute-t-

il, alors que LR, avec l'UDI, comptera

64 députés dans la nouvelle Assemblée,

contre une centaine sous la précédente

législature. « Nous allons reconstruire

l'édifice pierre par pierre » , veut-il

croire, répétant que sa ligne droitière, ar-

ticulée sur le triptyque « immigration,

sécurité et autorité », est celle qui per-

mettra à la droite d'exister, même si elle

n'a pas suffi à lui faire gagner le congrès

interne pour la présidentielle.

Un membre de sa garde rapprochée lui

donne l'accolade pour le féliciter : «

Bravo ! Et il y aura une suite... » Fort

de son doublé victorieux contre Christ-

ian Estrosi, Eric Ciotti, qui avait renon-

cé à briguer la mairie de Nice en 2020,

pourrait tenter d'y détrôner son rival en

2026. En attendant, sa victoire dimanche

conforte sa position d'homme fort à LR.

Si Laurent Wauquiez, positionné sur le

même créneau droitier que lui, ne brigue

pas la tête du parti, l'ancien « mousque-

taire » de Valérie Pécresse c'est ainsi

qu'elle avait appelé les perdants du con-

grès Eric Ciotti pourrait tenter de suc-

céder au patron de LR, Christian Jacob,

désireux de quitter la politique. Mais il

privilégierait un accord avec le président

de la région Auvergne-Rhône-Alpes si

ce dernier tentait de reprendre la posi-

tion qu'il avait dû abandonner après

l'échec des européennes de 2019, con-

scient qu'un duel sur le même créneau

de l'aile droite serait mortifère.

Grandes manoeuvres à venir

Plus tard dans la nuit, Eric Ciotti

s'éloigne un moment des cotillons et des

flonflons pour téléphoner sur le port, à

Laurent Wauquiez notamment, pour

évoquer les grandes manoeuvres à venir.

A commencer par l'élection du président

du groupe LR à l'Assemblée, mercredi

22 juin. Il pourrait s'y présenter mais, là

encore, cela dépendra de M. Wauquiez,

qui pourrait vouloir un homme à lui à

cette position influente, alors que LR a

réalisé le grand chelem dans sa région,

ce qui porte à 19 le nombre de députés

LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, contre 15

précédemment.

Dans le sillage de Christian Jacob, qui
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a réaffirmé dimanche soir la ligne d'in-

dépendance du parti, Eric Ciotti a répété

que LR ne devait pas devenir la « roue

de secours » d'un pouvoir macroniste

qu'il juge très affaibli. Il s'oppose à tout

accord de gouvernement qui permettrait

à Emmanuel Macron et à Elisabeth

Borne d'obtenir la majorité absolue

grâce à LR. « Tous ceux qui se sont ap-

prochés de ce pouvoir se sont grillés »

, confie-t-il, appelant à reconstruire une

droite ayant vocation à gouverner à l'is-

sue d'une alternance, plutôt que de jouer

aux supplétifs d'un « pouvoir largement

discrédité » . « Macron a joué les ap-

prentis sorciers en faisant monter les ex-

trêmes, il a fini par faire élire ceux qu'il

prétendait combattre » , glisse-t-il,

avant de remonter sur l'estrade pour

dévoiler son score définitif et inciter les

militants à « danser jusqu'au bout de la

nuit » .
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Réélue, la jeune garde de la droite
veut se faire entendre
S. B.

I ls se sont, selon leurs propres

mots, « extraits du feu et des

flammes » en 2017 lorsqu'ils ont

été élus pour certains une première fois

contre la vague Emmanuel Macron. Di-

manche 19 juin, les jeunes députés du

parti Les Républicains (LR) ont à nou-

veau remporté leurs duels locaux, alors

même que leur candidate à la présiden-

tielle, Valérie Pécresse, n'a su attirer à

elle que 4,78 % des électeurs. Il faut dire

que, sentant la déroute à venir, ils ont

labouré et sillonné de long en large leur

territoire.

Dans la 1re circonscription du Lot, le

secrétaire général du parti, Aurélien

Pradié, a ainsi remporté son duel contre

une candidate Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) avec

64,63 % des voix. Dans l'Aisne, le pro-

tégé de Xavier Bertrand, Julien Dive,

qui a multiplié les réunions d'apparte-

ment ces trois derniers mois, a lui aussi

été réélu avec 58,17 % des voix. Autre

figure de ce groupe, le jeune député sor-

tant du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Du-

mont garde son siège avec 55,83 % des

suffrages. Dans l'Oise, Maxime Minot,

pourtant arrivé deuxième au premier

tour, a battu son adversaire de la Nupes.

Dans la Haute-Savoie et dans le Haut-

Rhin, Virginie Duby-Muller et Raphaël

Schellenberger ont eux aussi gardé leur

siège.

Ainsi confortés, ces jeunes élus enten-

dent peser sur l'avenir du parti. Di-

manche soir, Aurélien Pradié a ainsi

prévenu : « La jeune génération ne re-

vient pas à l'Assemblée nationale pour

enfiler des perles. » L'un d'entre eux

pourrait même d'ailleurs se présenter à

l'élection pour la présidence du groupe

que beaucoup imaginent pourtant plus

vraisemblablement échoir au député

réélu des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti.

Si ce dernier venait à l'emporter, certains

de la jeune garde se disent prêts à tenter

l'aventure d'un deuxième groupe. Une

question de ligne. « Il faut bien sûr par-

ler d'autorité mais il va falloir aussi

faire la part belle à la dignité et au so-

cial » , affirme dimanche M. Dumont.
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LR : Jacob n'envisage que «
&nbsp;l'opposition&nbsp; » et
écarte tout pacte avec Macron
Agence France-Presse

P aris - Christian Jacob, président

des Républicains, a assuré di-

manche que son parti restera «

dans l'opposition » à Emmanuel

Macron, alors que l'ancien ministre LR

Jean-François Copé a rapidement pro-

posé dimanche « un pacte de gouverne-

ment » avec le président de la

République.

Christian Jacob, président des Républi-

cains, a assuré dimanche que son parti

restera « dans l'opposition » à Em-

manuel Macron, alors que l'ancien min-

istre LR Jean-François Copé a rapide-

ment proposé dimanche « un pacte de

gouvernement » avec le président de la

République.

La question devrait animer les

prochaines semaines. Le camp présiden-

tiel a d'ores et déjà perdu sa majorité

absolue, et va devoir composer avec

d'autres forces politiques s'il veut en

constituer une. Et les regards se

tourneront forcément vers LR, qui a

fourni les deux premiers ministres du

premier quinquennat Macron, Édouard

Philippe et Jean Castex.

« Depuis des semaines, je répète qu'un

pacte de gouvernement est vital entre

Macron et LR afin de lutter contre la

montée des extrêmes » , a d'abord

tweeté le maire de Meaux, avant de pré-

ciser plus tard sur France 2 qu'il

souhaitait « un pacte de gouvernement

» aux « conditions » de sa famille poli-

tique.

« Il n'est pas question de se compromet-

tre, il est question d'exiger que le prési-

dent descende de son piédestal car là le

roi est nu » , a déclaré Jean-François

Copé, évoquant un « rendez-vous his-

torique » pour Les Républicains: « un

parti de gouvernement qui ne gouverne

pas pendant 15 ans ce n'est plus un parti

de gouvernement » .

« Nous avons fait campagne dans l'op-

position, nous sommes dans l'opposi-

tion, nous resterons dans l'opposition »

, a martelé de son côté le président du

parti Christian Jacob, depuis le siège du

parti, évoquant une position « person-

nelle » de M. Copé et de « très bons ré-

sultats » avec « vraisemblablement une

soixantaine de députés » pour son parti.

« Je ne crois pas que l'on puisse être

la roue de secours du macronisme en

déroute » , a abondé le député LR des

Alpes-Maritimes Eric Ciotti. « Les

Français veulent des hommes et des

femmes droits, il faut arrêter les carica-

tures, arrêter d'ostraciser une partie de

l'électorat français » , a-t-il fait valoir.
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Dans la soirée, d'autres responsables LR

ont affirmé que leur parti resterait dans

l'opposition, à l'instar du secrétaire

général Aurélien Pradié ou du vice-

président Gilles Platret.

Mardi 21 juin 2022 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

72Ce 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. 8

Mardi 21 juin 2022

Libération • p. 8,9 • 1074 mots

Rupture de barrage
Par TRISTAN BERTELOOT et NICOLAS MASSOL

Rassemblement national Entre des candidats marcheurs qui ont
préféré rejeter les deux «extrêmes» et une apathie des électeurs de
tous bords face au risque de victoire frontiste, le délitement du front
républicain a grandement favorisé le résultat historique du RN,
dimanche.

J orys Bovet ne croyait pas vrai-

ment à sa victoire. Il a même at-

tendu d'être qualifié au second

tour des législatives pour demander un

congé à son patron et mener campagne à

plein temps. «Ça a fait la surprise à tout

le monde et à moi le premier», confesse

le chauffeur-livreur, 29 ans, député

Rassemblement national de la 2e circon-

scription de l'Allier depuis dimanche. Et

pour cause: dans le département de

Vichy, qui oscille depuis plus de soix-

ante-dix ans entre le Parti communiste et

le centre droit, l'extrême droite a

longtemps calé aux scores à un chiffre:

9% en 2017 -loin derrière les candidats

En marche, Les Républicains, insoumis

et socialistes. Autant dire que pour gag-

ner cette fois-ci, elle avait besoin d'un

sacré coup de pouce. Ou d'un méchant

coup de pioche, dans le front républi-

cain, donné par la députée sortante de la

majorité, Laurence Vanceunebrock.

Eliminée dès le premier tour, la

marcheuse a très vite balayé tout espoir

de barrage. «Les électeurs auront à

choisir entre la peste et le choléra car on

se retrouve avec deux extrêmes qui sont

dangereux pour notre démocratie», s'est-

elle lamentée, renvoyant dos à dos le RN

et la candidate Nupes. Un «ni-ni» dont

Photo STÉPHANE DUBROMEL. HANS
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Le 19 juin à Hénin-Beaumont (Pas-de-

Calais).

Jorys Bovet a vite fait son beurre. «En

face c'était la

Nupes mais surtout LFI, donc ceux qui

disent "la police tue" et qu'il faut la

désarmer. Ça a effrayé beaucoup de per-

sonnes, et entre le chaos et un candidat

fier des institutions, le choix a été fait»,

se frotte-t-il les mains aujourd'hui.

Quant à LR, «ils n'ont pas verbalement

appelé à voter pour le candidat RN mais

à faire barrage à la Nupes», se réjouit

Quentin Julien, délégué départemental

RN de l'Allier. Résultat : parti avec 1000

voix de retard sur la candidate de la

gauche, Jorys Bovet l'emporte dimanche

avec 200 voix d'avance. Et passe de

19,14 à 50,22% en une semaine. «Ce

qu'on n'a pas réussi au national, on l'a

réussi au niveau local», conclut-il : pass-

er outre le barrage républicain.

TROP TARD Extrême, l'exemple de

l'Allier n'en est pas moins embléma-

tique. Dimanche soir, le patron d'Ipsos,

Brice Teinturier, a estimé à 72 % le

nombre des électeurs d'Ensemble à
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s'être abstenus en cas de duel Nupes-

RN. Quant aux LR, s'ils sont 58 % à

être restés à la maison, 30 % ont préféré

l'extrême droite à la coalition de gauche.

Côté états-majors, LREM n'a pas donné

de consignes de vote claires pour faire

battre les candidats du mouvement

xénophobe, préférant renvoyer dos à dos

Nupes et RN. Souvent à l'avantage de

ce dernier. Ecarté au premier tour dans

le Loiret, Jean-Michel Blanquer a ainsi

refusé de choisir entre «les extrêmes» -

pavant la route au RN Thomas Ménagé,

venu de Debout la France, propre sur lui

et attentif à ne pas trop critiquer l'ex-

ministre de l'Education nationale. Tout

en ramassant le soutien tacite des élus

locaux LR.

Jusqu'à lundi dernier, alors qu'il ne

restait que quatre jours de campagne,

seuls 7 candidats LREM battus au pre-

mier tour avaient appelé à faire barrage

au RN, dans le cas d'un des 62 duels en-

tre un Nupes et un frontiste. Le chiffre

est monté à 32 au fil des articles de

presse et des polémiques: la forfaiture

était jugée avec d'autant plus de sévérité

que Macron a été élu en partie par les

électeurs faisant barrage à Le Pen. Trop

tard, sans doute.

Dans la 1re circonscription du Tarn,

Muriel Roques-Etienne, sortante battue

au premier tour, a expliqué qu'elle se

battrait «toujours contre les extrêmes, le

populisme et la fracture prônés par la

Nupes et le RN». Arrivé en tête au pre-

mier tour avec 600 voix d'avance, le

candidat de la Nupes a finalement été

battu par son rival frontiste, Frédéric

Cabrolier, avec 7 points d'écart, à

53,09% contre 46,91 %. Dans la 16e cir-

conscription du Nord, la candidate En-

semble a bien appelé à faire barrage,

mais sa prise de position, loin des plus

chaleureuses, avait plutôt le goût d'une

invitation à s'abstenir -soutenant le PCF

Alain Bruneel «par défaut, bien que son

engagement dans la Nupes, alliance

hétéroclite et non démocratique, me

pose question». Et le RN Matthieu Mar-

chio de se faire élire, à 213 voix près In-

versement, les appels au barrage, quand

il y en a eu, n'ont pas toujours trouvé

écho chez les électeurs.

«Personnellement, mon combat a tou-

jours été contre le RN et ses idées. J'es-

père qu'aucune voix supplémentaire

n'ira au RN au second tour», a claire-

ment soutenu Jeanne Doyez- Roussel,

candidate défaite au premier tour dans la

5e circonscription de l'Aisne. En vain :

Jocelyn Dessigny, proche du maire RN

de Villers- Cotterêts, est finalement élu

député dans cette zone où l'extrême

droite fait des scores historiquement

hauts mais n'était jamais parvenu à les

transformer en victoire.

«PARATONNERRE» Les électeurs de

gauche ne sont pas toujours plus sensi-

bles aux sirènes du barrage: dans la 12e

des Bouchesdu-Rhône, le maire PS de

Vitrolles a eu beau appeler à voter pour

Eric

Diard, candidat LR bon teint, rien n'y

a fait: le RN Franck Allisio l'emporte

avec 1 000 voix d'avance. En général,

les insoumis se sont plus abstenus que

les autres (56%) selon Ipsos. Une façon

de ne pas faire barrage. A l'inverse les

LR qui se sont mobilisés (60 %) pour-

raient l'avoir fait en faveur du RN.

Dans la circonscription de Blanquer,

Ménagé réalise le troisième meilleur

score du RN au niveau national (63,4

%). Le cinquième meilleur du parti

(62,2%) revient à Jérôme Buisson, dans

l'Ain, toujours face à un LFI. Dans ces

deux cas, c'est la Nupes qui semble

avoir été la victime du barrage d'une

partie des électeurs de droite. Une

stratégie «mezza voce», selon l'expres-

sion de Nicolas Lebourg (lire ci-contre),

mûrie de longue date par les états-ma-

jors du siège: à quoi servent le «bruit

et la fureur» d'une campagne tonitruante

si c'est pour concentrer les critiques?

«C'est le coup du paratonnerre: Zem-

mour l'a lâché après la présidentielle et

c'est Mélenchon qui l'a ramassé», riait

d'aise un hiérarque frontiste au lende-

main des résultats du premier tour. Non

content de voir s'affaisser le front répub-

licain devant ses candidats, l'extrême

droite exulte: il semble s'être parfois

même retourné contre la gauche. ?
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A Hénin-Beaumont, les militants
triomphent
Réélue dans le Pas-de-Calais, la patronne du RN s'apprête à diriger le
groupe de 89 députés d'extrême droite

Franck Johannès

H énin-Beaumont(Pas-de-

Calais) envoyé spécial - Il y

a eu un moment de flotte-

ment, puis franchement de stupeur. Que

Marine Le Pen ait été réélue, même à

61,03 %, au second tour des législatives,

les militants d'Hénin-Beaumont n'en

doutaient pas, elle avait d'ailleurs failli

passer au premier tour, avec 53,96 % des

voix, s'il y avait eu plus de votants, et sa

victoire aurait déjà suffi à leur bonheur.

Mais là... quatre-vingt-neuf députés !

Des gens dont on n'a jamais entendu

parler dans la région, mais ce n'est pas

grave. « C'est inouï ! Enfin ! On n'at-

tendait que ça ! » , explose de bonheur

Sylvie Foulon-Regnier, une militante

qui danse avec un drapeau tricolore

roulé sous le bras. Elle se dit « militante

depuis sa naissance » . Elle exagère,

signale un voisin . « Ben non, dit la

dame. Mon père était déjà là-dedans. »

« Vas-y Marine, c'est bon »

Ils sont près de 150 à être venus écouter

la patronne dans un grand hangar, le

boulodrome de la ville, interdit pour

l'occasion aux habitués de « la boule

beaumontoise » 44 coupes, quand même

, et habillé rapidement par une estrade,

deux photos, un drapeau, et dix rangées

de chaises. Le Rassemblement national

(RN), dans les Hauts-de-France, a un

petit faible pour les terrains de boules;

lors du premier tour, Marine Le Pen

avait fait sa déclaration sur le terrain

d'un foyer du troisième âge.

On a installé un grand écran qui diffuse

la soirée électorale, mais que personne

n'écoute d'ail leurs, il n'y a pas le son;

la sono diffuse Les Lacs du Connemara

ou du Johnny. Et à 20 heures précises,

toute la salle hurle en découvrant que la

majorité n'a plus la majorité, on s'em-

brasse, on crie « Macron démission !

» puis « Marine ! Marine ! » Depuis

une heure, Mathilde Androuët, députée

européenne RN, s'accroche à son télé-

phone à la porte du hangar. Elle sait

depuis déjà un moment. Marine Le Pen

a écrit à 19 h 19, sur la boucle What-

sApp des cadres du parti : « Vous

n'imaginez pas l'émotion qui m'étreint

ce soir. » Puis quand tombent les ré-

sultats d'Edwige Diaz, élue en Gironde,

Julie Lechanteux, dans le Var, Caroline

Parmentier, à Béthune... « Bravo les

filles ! »

« J'ai tellement de joie, dit Mathilde An-

drouët. Déjà, j'étais très heureuse du

premier tour. Médiatiquement, il n'y en

avait que pour la Nupes, et finalement,
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on était là, bien présent, dans des coins

improbables, et c'est une perspective ab-

solument génialissime. On voit des élus

apparaître que nous-même, en interne,

on ne connaît pas très bien. Voilà, ça va

devenir des députés. C'est absolument

génial. » On met le son de la télé quand

parle Jordan Bardella, on le coupe

quand c'est n'importe qui d'autre ici, tout

le monde préfère reprendre, en choeur,

la chanson de Francky Vincent, « Vas-y

Marine, c'est bon... Vas-y Marine, c'est

bon, bon, bon. »

Les cadres locaux n'en reviennent pas.

« C'est incroyable, glisse l'un d'eux. Si

on avait eu déjà quinze députés et qu'on

faisait un groupe, c'était déjà pas mal.

» Lorsque arrive Marine Le Pen, la co-

hue est indescriptible. Bruno Bilde, lui

aussi réélu dans le Pas-de-Calais avec

56,3 % des voix, installe son discours

sur le pupitre, elle le lit pendant trois

minutes et quarante secondes devant son

suppléant et maire de la ville, Steeve

Briois, rouge de plaisir. Après une Mar-

seillaise aussi fausse qu'enthousiaste, la

patronne du RN s'éclipse une heure dans

une petite salle privatisée du boulo-

drome.

Bruno Bilde, en bras de chemise, se

félicite d' « une superbe victoire, une

éclatante victoire » . Il connaît déjà bien

le Palais-Bourbon, et sa vie va changer,

désormais . « Un exemple : on avait

droit de poser une question par an au

gouvernement. J'en ai posé quatre. Avec

un groupe de près de 90 députés, on va

pouvoir, chaque mercredi, en poser trois

ou quatre. Et ça, ça change évidemment

tout. »

Marine Le Pen, radieuse, est revenue

embrasser des militants, et savoure son

triomphe. « On a été un peu raillés pen-

dant cette campagne des législatives.

On nous expliquait comment faire cam-

pagne. Alors qu'on va avoir un groupe

puissant à l'Assemblée nationale, qui va

être plus nationale qu'elle ne l'était. »

Une télé réclame trois mots à son at-

tachée de presse, fraîchement élue à

Béthune. « Je change de métier, rigole

Caroline Parmentier. C'est moi qu'on in-

terviewe. La vie est incroyable. »
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Le RN se réjouit d'un « tsunami »
inespéré
L'extrême droite envoie 89 députés au Palais-Bourbon, près de trois fois
plus qu'en 1986

Ivanne Trippenbach

H istorique . Un seul mot,

répété jusqu'à l'ivresse, suffi-

sait aux élus du Rassemble-

ment national (RN), dans la soirée du di-

manche 19 juin, à dire l'ampleur du suc-

cès remporté par le parti de Marine Le

Pen. L'extrême droite obtient non seule-

ment un groupe parlementaire, qui lui

confère des moyens et une visibilité ac-

crus, mais elle envoie à l'Assemblée na-

tionale 89 députés, près de trois fois plus

que les 35 députés du Front national élus

à la proportionnelle en 1986.

« Le peuple s'est exprimé ,a savouré Ma-

rine Le Pen, à Hénin-Beaumont (Pas-

de-Calais) . Surmontant l'obstacle d'un

mode de scrutin particulièrement injuste

et inadapté aux valeurs de notre temps,

il a décidé d'envoyer un très puissant

groupe de députés Rassemblement na-

tional à l'Assemblée... qui devient ainsi

un peu plus nationale. » La députée du

Pas-de-Calais, réélue à 61,03 % des

voix, s'est félicitée d'avoir à mener le

groupe « de très loin le plus nombreux

de l'histoire de notre famille politique »

.

Même au sein du parti, pourtant, per-

sonne ne réalise réellement ce qu'il se

passe. « On ne l'avait pas vu venir, c'est

un tsunami » , s'époustoufle Gilles Pen-

nelle, responsable de la mobilisation au

RN, aux alentours de 22 heures. « On ne

s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant,

et il en tombe encore ! , abonde Alexan-

dre Loubet, chef de la communication

du RN, élu député de la Moselle. Mais

on sentait le ras-le-bol et la volonté de

revanche sur l'élection présidentielle. »

Cantonné au Nord sous la précédente

législature, le RN réalise le « grand

chelem » dans plusieurs départements :

en Haute-Marne, en Haute-Saône, dans

l'Aude ou encore dans les Pyrénées-Ori-

entales. Dans l'Eure, quatre candidats du

RN sur cinq circonscriptions ont

décroché leur mandat. Même dans

l'Ouest, terre historiquement vierge du

vote d'extrême droite, deux députés du

RN ont été élus en Gironde. Le parti

d'extrême droite se renforce également

dans le pourtour méditerranéen.

Oxygène financier

Dans le détail, les députés sortants

Sébastien Chenu dans le Nord (57,15

%) et Bruno Bilde dans le Pas-de-Calais

(56,3 %) ont été réélus. Nombre des plus

proches de Marine Le Pen ont largement

conquis leur circonscription, parmi

lesquels Jean-Philippe Tanguy dans la
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Somme (54,59 %), Caroline Parmentier

dans le Pas-de-Calais (53,31 %) ou

Franck Allisio dans les Bouches-du-

Rhône. De manière inédite, le RN

propulse des femmes dans la lumière du

Palais-Bourbon, dont Florence Goulet

(Meuse, 53,5 %), Hélène Laporte et An-

nick Cousin (Lot-et-Garonne, 39,44 %

et 56,97 %), Yaël Ménache (Somme,

60,79 %) ou Julie Lechanteux (Var,

55,98 %). Comme pour atteindre une

barre symbolique, l'état-major ajoute

aux « 89 » Nicolas Dupont-Aignan,

réélu député de l'Essonne (57,26 %),

après le geste de Marine Le Pen de ne

pas envoyer de candidat RN face à lui,

manière de remercier son ancien allié

d'avoir appelé à voter pour elle à la

présidentielle.

Les dirigeants du RN voient dans ce

succès une preuve supplémentaire de la

« normalisation » du parti d'extrême

droite. « Dans le cadre d'un scrutin qui

nous est a priori défavorable, les digues

sautent » , s'enthousiasme Gilles Pen-

nelle. « La gauche n'a pas joué le front

républicain et les nôtres ont voté mas-

sivement, à Perpignan et à Cerdagne,

dans la vallée de Castex » , illustre

Louis Aliot, qui en déduit : « Le plafond

de verre a été brisé, on s'installe, on

entre dans la normalité. » Ces brèches

s'observent dans les reports de voix.

Dans les duels entre la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes)

et le RN, 72 % des électeurs de la coali-

tion Ensemble ! ne se sont pas déplacés,

selon Ipsos-Sopra Steria.

Cette « normalité » pourrait se révéler

dans les prochains mois. Les élus marin-

istes misent sur l'éclatement de la coali-

tion Nupes pour devenir la première op-

position à la majorité présidentielle. Et

le RN joue le même refrain vers la

droite. En cas de coalition de tout ou

partie du groupe Les Républicains avec

Ensemble !, Marine Le Pen se revendi-

querait comme la cheffe de file de l'op-

position « ferme, c'est-à-dire sans con-

nivence » , à la droite d'Emmanuel

Macron. L'objectif, à terme, n'est autre

que de « remplacer Les Républicains » ,

comme le formule Louis Aliot.

Cette percée offre enfin au parti suren-

detté de l'oxygène financier. Avec ses

résultats au premier tour et 89 députés

élus au second, il pourra compter sur

quelque 10,3 millions d'euros de sub-

vention publique annuelle. De quoi rem-

bourser le prêt russe, dont l'échéance

avait été renégociée jusqu'en 2028, et

alléger le fardeau de Jordan Bardella,

président par intérim pressenti pour

prendre les rênes du RN. Ce dernier de-

vra néanmoins faire avec un contrepoids

de taille au Parlement et le leadership

réaffirmé de sa patronne. « Ils avaient

tous la tête de Marine sur leurs affiches,

c'est sa victoire à elle. Il n'y a plus au-

cune raison à ce qu'elle parte » , en-

fonce Louis Aliot, préfigurant d'âpres

batailles internes.

Dimanche, dans la soirée, Marine Le

Pen a appelé son père. Une fois n'est pas

coutume, Jean-Marie Le Pen l'a félicitée

pour « ce grand succès électoral » et «

une étape » prometteuse pour l'avenir.

« La dissolution est inéluctable, tôt ou

tard, puisque Emmanuel Macron n'a pas

de majorité , glisse le cofondateur du

Front national. Et, à ce moment-là, le

RN va recueillir une reconnaissance à

la mesure de ses ambitions légitimes... »

Le patriarche élu pour la première fois

à l'Assemblée en 1956 rappelle mali-

cieusement que le parti lepéniste a bien-

tôt 50 ans, et que ce succès est « le fruit

d'un travail de plusieurs décennies » . Il

n'est pas allé jusqu'à dire « historique .
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Marine Le Pen face au défi de
l'opposition parlementaire
La candidate malheureuse à la présidentielle s'apprête à diriger le premier
groupe d'opposition à l'Assemblée.

Sapin, Charles

S UR l'estrade installée à l'abri

d'un boulodrome d'Hénin-

Beaumont, son fief du Pas-de-

Calais, Marine Le Pen peine à réprimer

son émotion. Des quelques victoires

remportées par son mouvement depuis

qu'elle en a pris la tête en 2011, celle-ci

est de loin la plus éclatante. En faisant

entrer ce dimanche à l'Assemblée na-

tionale 89 députés, la candidate mal-

heureuse à la présidentielle réussi non

seulement son pari de décrocher un

groupe parlementaire. Mais pulvérise le

record de 1986, où 35 députés Front na-

tional avaient été élus grâce à un scrutin

à la proportionnelle intégrale.

Une victoire aussi inattendue qu'in-

espérée, même chez ses plus optimistes

lieutenants, synonyme d'un véritable

séisme de ce côté-ci de l'échiquier poli-

tique. Celui de la conjuration par le

Rassemblement national de la « malé-

diction » du scrutin majoritaire à deux

tours qui, jusqu'à présent, a toujours

douché ses ambitions dans ce type

d'élection et réduit à portion congrue son

poids à l'Assemblée nationale.

D'un bout à l'autre du territoire, de

l'Aisne au Loiret en passant par la Dor-

dogne, les candidats RN ont assisté à

l'essoufflement du mécanisme du « front

républicain » . Plutôt que se réconcilier

dans les urnes pour leur faire barrage,

électeurs de droite et de gauche se sont,

selon les territoires, largement reportés

sur les candidats du RN pour faire obsta-

cle aux candidats de la Nupes pour les

premiers, ou bien pour barrer la route à

ceux de la coalition présidentielle pour

les seconds.

« Les duels avec la Nupes de Jean-Luc

Mélenchon nous ont beaucoup aidés ;

parce que c'est une gauche caricaturale,

analyse l'ancien directeur de campagne

de Marine Le Pen, Jean-Philippe Tan-

guy, élu député dans la Somme. On as-

siste au détachement définitif des

électeurs avec les consignes de vote des

partis. C'est fini de chez fini. » Outre

ses zones de force, le parti à la flamme

conquiert des territoires où, s'il était en

dynamique lors des scrutins nationaux

comme les européennes ou la présiden-

tielle, il n'était jamais parvenu à trans-

former l'essai lors de scrutins locaux.

Tel est le cas dans l'Aude, où le parti

remporte toutes les circonscriptions, ou

en Gironde, où basculent le Blayais et le

Médoc.

Après avoir aspiré les électeurs commu-

nistes du bassin minier dans les années
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2000, puis l'électorat socialiste popu-

laire des Hauts-de-France et de l'Est en-

tre 2012 et 2015, le mouvement de Ma-

rine Le Pen pourrait avoir passé, lors

de ses élections législatives, un nouveau

palier. En ramenant à lui tout un élec-

torat de droite populaire et rurale,

jusque-là fidèle au parti Les Républi-

cains. Celui-là même qui lui a apporté la

victoire dans quatre circonscriptions sur

cinq de l'Eure, dans de nombreuses cir-

conscriptions de Picardie ou de Cham-

pagne comme dans le Centre.

À peine la victoire savourée, c'est main-

tenant que le défi commence véritable-

ment pour le Rassemblement national.

Et pour Marine Le Pen en particulier.

Réélue avec 61 % des voix, la députée

du Pas-de-Calais a confirmé ce lundi

matin qu'elle prendrait bien les rênes du

groupe RN à l'Assemblée. Quitte, pour

mieux s'y consacrer, à ne pas reprendre

celles de son mouvement aujourd'hui

tenues par son dauphin Jordan Bardella.

Préférant ne pas se présenter aux lég-

islatives pour se réserver pour les eu-

ropéennes, l'eurodéputé a pris le risque

de ne pas être là où va se jouer le gros de

l'actualité de son mouvement.

« Nous demanderons tout ce à quoi nous

avons droit, a prévenu Marine Le Pen

depuis son fief d'Hénin-Beaumont lundi

matin. Nous ne transigerons sur aucun

des moyens qui est accordé au premier

groupe d'opposition par la tradition ou

les règles républicaines. » À savoir une

première vice-présidence de l'Assem-

blée, un questeur et la présidence de la

très stratégique commission des fi-

nances. Si la coalition des différents

groupes à gauche pourrait, en présentant

un candidat unique, ravir au RN ce poste

très convoité, Marine Le Pen a d'ores et

déjà fait savoir en interne qu'elle pro-

poserait pour l'occuper le député de la

Somme, Jean-Philippe Tanguy.

« Notre ligne stratégique à l'Assemblée

sera d'appliquer le marinisme institu-

tionnel : une opposition ferme, mais ex-

emplaire, livre un cadre dirigeant du

mouvement. Nous ne sommes pas là

pour brailler ou jouer la surenchère,

mais pour faire des propositions pour

les Français afin de leur prouver que

nous sommes aptes à remplacer la

classe politique au pouvoir. » Reste à

savoir si le nombre important de néo-

phytes élus dans les rangs du RN, ce di-

manche, ne risque pas de mettre à mal

cette éternelle entreprise de « normal-

isation » et de crédibilisation. À peine

élus, tous vont être cadrés. L'ensemble

des députés RN ont ainsi participé à une

visioconférence, lundi soir, dirigée par

Marine Le Pen. Après la réunion d'un

bureau exécutif et d'un bureau national,

les plus hautes instances du mouvement,

ce mardi, les 89 élus feront leur rentrée

mercredi au Palais Bourbon. Avant de

participer à un séminaire de travail sur

l'exercice parlementaire le lendemain. «

C'est très enthousiasmant et respons-

abilisant. Ce groupe ouvre de nom-

breuses perspectives dans un paysage

bouleversé, piaffe le futur secrétaire

général du groupe RN et ancien di-

recteur de cabinet de Marine Le Pen,

Renaud Labaye. Nos élus vont se spé-

cialiser sur différentes thématiques

grâce au travail en commission. Nous

devrions avoir dix députés dans chacune

d'entre elles. »

Débarrassée pour un moment de la ri-

valité d'Éric Zemmour et de son mou-

vement Reconquête !, persuadée que les

débordements qui ont eu lieu au Stade

de France fin mai ne sont pas pour rien

dans la percée de son mouvement, Ma-

rine Le Pen entend pousser très tôt dans

l'Hémicycle les sujets sécuritaires. En

plus de ses fondamentaux que sont la

« lutte contre l'islamisme » , le pouvoir

d'achat ou l'institution d'un référendum

d'initiative citoyenne (RIC). Il n'est pas

évident que la nouvelle répartition des

forces politiques, aussi éclatée soit-elle,

ne la laisse faire.
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« Pour le RN, la malédiction du
scrutin majoritaire disparaît »
Chercheur associé à l'Iris, l'intellectuel, qui dirige l'Observatoire des
radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès (think-tank), analyse
l'élection surprise de 89 députés du parti de Marine Le Pen.

Devecchio, Alexandre

L E FIGARO. - La RN a réus-

si une percée inattendue et

pourrait être le premier

groupe d'opposition à l'Assemblée.

Une victoire historique pour lui ?

JEAN-YVES CAMUS . - Incon-

testablement oui, et pas seulement en

raison du nombre de sièges acquis. C'est

une sorte de malédiction qui disparaît,

celle du scrutin uninominal majoritaire

qui laissait au RN une représentation

parlementaire hors de proportion avec

son poids à la présidentielle et le nombre

de voix engrangées aux législatives.

Pourtant, et Marine Le Pen en a con-

science, c'est une victoire qui oblige à

l'excellence et à l'efficacité dans le tra-

vail parlementaire, indispensables pour

crédibiliser l'image d'un parti encore

souvent vu comme mal armé pour ex-

ercer le pouvoir.

A-t-on sous-estimé Marine Le Pen ?

Ce n'est pas Marine Le Pen qui a été

sous-estimée mais la capacité de cette

famille politique, la droite nationale, que

d'aucuns nomment extrême droite, à ex-

ercer un rôle autre que marginal dans la

vie politique. La raison pour laquelle je

me suis intéressé au FN, au début des

Crédit : Fabien Clairefond

années 1980, était précisément la doxa

régnant tant en sciences politiques qu'en

histoire des idées, qui décrivait cette

famille comme une espèce éteinte, tant

l'opprobre du fascisme, de la Révolution

nationale et même de l'histoire des

Ligues la marquait. Il apparaissait in-

concevable, alors que le libéralisme et le

progressisme régnaient partout, qu'une

droite nationaliste, antilibérale, organi-

ciste et tenant pour une conception bar-

résienne de la nation, soit davantage

qu'une survivance marginale. Sauf que

nous sommes une nation politique qui

n'a pas résorbé totalement toutes ses

fractures : ni celle de la guerre d'Algérie,

ni même celle de l'Occupation, ni même

celle de 1789. C'était alors le FN de

Jean-Marie Le Pen, le référentiel du RN

a largement évolué depuis, mais il me

semble encore trop évident que nous

n'arrivons pas à croire sérieusement à

l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir du

RN.

Les médias et les observateurs se sont-

ils trop focalisés sur Jean-Luc Mélen-

chon ?
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Il est logique de se focaliser sur une per-

sonnalité qui réussit à unir la gauche et

qui propose une interprétation très per-

sonnelle des institutions de la Ve

République en faisant des législatives un

référendum sur sa nomination à la tête

du gouvernement. Sa campagne était

plus spectaculaire que celle du RN, qui

a joué la proximité, le terrain jusqu'au

dernier moment, les thèmes touchant le

quotidien des classes populaires et des

habitants des territoires périphériques.

La manière dont Ensemble ! a renvoyé

dos à dos LFI et le RN a finalement

profité à ce dernier car dans les circon-

scriptions où le parti présidentiel n'avait

pas de candidat au second tour, ses

électeurs sont restés chez eux alors que

ceux du RN ont été fortement mobilisés.

Le RN, qui demeure isolé, aura-t-il les

moyens de peser sur la vie parlemen-

taire ?

Il dispose d'un groupe d'élus, peut dé-

poser une motion de censure et saisir

le Conseil constitutionnel. Il aura des

moyens matériels. S'il obtient la prési-

dence de la commission des finances, il

aura un vrai pouvoir. Reste que le RN

est fort mais seul. Un des défis est, pour

lui, de réussir à faire cosigner ses propo-

sitions de lois par des élus qui appartien-

nent à d'autres formations. Il doit égale-

ment former ses élus les plus nouveaux

en politique aux us et coutumes de la vie

parlementaire et faire attention à ce que

tous restent dans l'optique de la dédia-

bolisation. La moitié des Français jugent

encore que Marine Le Pen est un dan-

ger pour la démocratie. Ce chiffre doit

baisser beaucoup si elle souhaite gagner

en 2027.

La vie parlementaire sous la Ve

République laisse davantage de place à

l'initiative gouvernementale qu'à l'initia-

tive parlementaire. Il est peu probable

que Marine Le Pen accepte de servir

d'appoint à Ensemble ! sur tel ou tel pro-

jet de loi. Donc la présence du parti dans

l'Assemblée sera surtout une tribune et

une occasion de montrer que les élus

RN travaillent, proposent, sont précis et

argumentent au sujet des textes qu'ils

présentent. Cette victoire, c'est une

opération crédibilité.

Quoi que l'on pense du RN, sa

présence à l'Assemblée n'est-elle pas

légitime compte tenu de ses scores à la

présidentielle ?

Bien entendu, et toutes les démocraties

occidentales connaissent ou ont connu

une vie parlementaire faisant une place

à un parti dont les idées sont proches

du RN. Cette représentation convaincra

peut-être les électeurs du RN qu'ils ne

sont pas des parias et que la démocratie

représentative leur laisse une place.

Mais en même temps, l'opposition du

RN sera sans concessions et le parti

reste plus attaché que jamais à la démoc-

ratie par référendum. Il clive encore en

dénonçant les « déconstructeurs » et les

« mondialistes » . Ce n'est en rien un

parti aseptisé.

À travers le RN, ce sont une partie des

classes populaires qui sont représen-

tées. Cette élection va-t-elle permettre

de les réintégrer dans le jeu politique

?

Pour une partie des électeurs, jeunes ou

appartenant aux classes populaires, le

vote n'est plus un devoir, ce qui est nor-

mal puisque la démocratie semble n'être

plus interprétée que comme un cata-

logue extensible de droits catégoriels

sans contrepartie. Il n'est plus non plus

ce qui définit les conditions et les ob-

jectifs de votre vie d'individu : chaque

citoyen définit son propre optimum de

jouissance individuelle, selon des

critères marchands et un individualisme

forcené. On peut au moins espérer

qu'une partie des classes populaires

comprenne que l'élection sert encore à

quelque chose, que l'Assemblée déter-

mine la politique sur des sujets du quoti-

dien. C'est sans doute en se saisissant de

ces sujets que le RN va travailler dans

l'Hémicycle. Mais il serait bien aussi

que ni Les Républicains, ni les sociaux-

démocrates, ne renoncent à parler aux

classes populaires et à la classe

moyenne.

Est-ce aussi l'épreuve du réel qui

commence pour les députés RN ?

Oui, mais il ne faut pas perdre de vue

que le RN reste une formation dont les

électeurs attendent qu'elle transforme le

réel. C'est l'exercice d'équilibre perma-

nent qui s'impose au parti : crédibilité

et transgression, respect des règles

formelles de la République et volonté de

renverser la table.

Le premier tour a été marqué par une

abstention record. Comment y

remédier ? Une réforme institution-

nelle est-elle nécessaire ?

Sans doute. Le temps politique est trop

court avec le quinquennat. Il est devenu

pratiquement impossible, dans un

monde aussi complexe, de délivrer des

résultats tangibles dans un temps aussi

court. La question d'une dose de pro-

portionnelle reste posée, mais ce que le

RN attend, ce n'est pas une dose, c'est

la proportionnelle tout court. Les nou-

velles régions ne correspondent pas à

des réalités vécues et enracinées. Et l'in-

version du calendrier électoral ne cesse

de montrer ses effets délétères.

« Cette représentation convaincra peut-
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être les électeurs du RN qu'ils ne sont

pas des parias et que la démocratie

représentative leur laisse une place
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« Une transposition électorale du
mouvement des « gilets jaunes » »
Le barrage habituel anti-RN n'a pas eu lieu, et le parti de Marine Le Pen a
servi de vote utile contre la Nupes, explique Jérôme Jaffré.

Perrault, Guillaume

L E POLITOLOGUE*, di-

recteur du Centre d'études et

de connaissances sur l'opinion

publique (Cecop), tire les enseigne-

ments du second tour des législatives et

esquisse les contours de la période poli-

tique inédite qui commence.

LE FIGARO. - Quel est le sens du

vote du second tour des législatives ?

Jérôme JAFFRÉ . - Événement ma-

jeur, le fait majoritaire qui organisait

notre vie politique depuis 1962 est

cassé. Les électeurs ont refusé de donner

une majorité à l'un des deux camps qui

pouvaient l'espérer (Ensemble ! et Nu-

pes). Un double barrage a fonctionné :

contre la réélection de députés macro-

nistes, mais aussi contre l'élection de

candidats Nupes - ces derniers sont net-

tement en dessous de leurs espoirs.

L'orientation du pays est bien davantage

à droite. Considérés en pourcentage, les

résultats sont éloquents. Au deuxième

tour des législatives de 2017, LREM et

le MoDem totalisaient 52 % des suf-

frages exprimés ; ils tombent ce di-

manche à 39 %. La gauche a obtenu 34

% au lieu de 12 % au deuxième tour de

2017, mais reste nettement minoritaire.

Et le RN, beaucoup moins présent dans

Sébastien SORIANO/Le Figaro

les circonscriptions, progresse aussi : 17

% contre 9 %. En termes de sièges, il

n'y a pas de majorité absolue pour le

président, à 40 députés près, ce qui est

considérable. Mais il n'en existe pas da-

vantage pour les partis les plus opposés

: Nupes et RN, à eux deux, en obti-

ennent environ 230. On observe en re-

vanche une majorité pour les partis de

gouvernement (hors le PS, enfermé dans

Nupes), c'est-à-dire les macronistes, LR

et leurs alliés, qui en totalisent plus de

320.

Comment Macron, réélu président

dans un fauteuil, en est-il arrivé là ?

Le président avait transformé le plomb

en or en 2017. Il a renouvelé l'exploit,

mais en sens inverse. Ainsi a-t-il mal

évalué sa victoire, qui ne portait ni adhé-

sion ni soutien. La série d'erreurs qu'il a

ensuite commises en vue des législatives

restera dans les annales : un calendri-

er incroyablement long avant de nom-

mer le gouvernement ; une composition

décevante ; un choix inadapté sur le

poste de premier ministre en période

électorale puis l'inaction. En outre, in-

flation et pouvoir d'achat sont devenus
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des boulets. Il y a une dimension sociale

prononcée dans ce scrutin. D'une part,

les trois départements les plus riches de

France - Paris, les Yvelines, les Hauts-

de-Seine - plébiscitent les candidats

macronistes. Dans le 16e arrondisse-

ment de Paris, Ensemble ! conquiert

même les deux circonscriptions. Et en

province le vote du 19 juin apparaît sou-

vent comme la transposition électorale

du mouvement des « gilets jaunes » . Le

RN perce dans les départements de la «

France périphérique » : l'Eure, où il ob-

tient 4 des 5 sièges, le Loiret, l'Aube,

la Marne, la Haute-Marne. Et, en faveur

de Nupes, on note, selon Ipsos, que 30

% des électeurs RN du premier tour ont

voté pour elle et 18 % seulement pour

son adversaire macroniste dans les duels

de ce type. Une convergence des oppo-

sitions radicales contre le pouvoir, ac-

cusé de tous les maux, comme à la fin de

2018.

Quelle appréciation porter sur le ré-

sultat en demi-teinte de Nupes ?

Le barrage anti-Nupes a souvent fonc-

tionné. En cas de duel opposant cette

coalition à un macroniste, les électeurs

de droite ont voté massivement pour ce

dernier. Et, fait notable, une partie de la

gauche modérée a refusé de voter Nu-

pes. Selon Harris Interactive, les sym-

pathisants socialistes n'ont été que 57

% à voter pour ces candidats dans ces

mêmes duels, 30 % pour le candidat

macroniste et 13 % à s'abstenir, alors

que, chez les écologistes, le pourcentage

pro-Nupes monte à 71 %. En Corrèze,

les électeurs de l'ancienne circonscrip-

tion de François Hollande ont préféré

élire le candidat des Républicains ! Dans

plusieurs grandes municipalités social-

istes - comme à Brest, Rouen, Nancy

ou Montpellier- les candidats Nupes-In-

soumis connaissent des échecs.

Comment expliquer la performance

du RN ?

Marine Le Pen a bénéficié paradoxale-

ment du jeu d'Emmanuel Macron et

d'Éric Zemmour. En faisant de Mélen-

chon le seul adversaire de ce deuxième

tour, le président a complètement fait

oublier le RN et a même presque donné

un permis de voter en sa faveur quand

il s'agissait de battre les mélenchonistes.

Merci aussi, peut-elle dire, à Éric Zem-

mour, qui pendant la présidentielle l'a

quelque peu « désextrémisée » . Puis,

aux législatives, il a fixé un électorat

venu de la droite classique, qui au sec-

ond tour s'est massivement reporté sur

les candidats RN. Cruauté du destin : les

trois circonscriptions « zemmouristes »

élisent des députés RN : la 4e du Var,

convoitée par Zemmour ; la 2e du Loir-

et-Cher, où son lieutenant, Guillaume

Peltier, député sortant et candidat, a été

éliminé, et la 3e du Vaucluse, qui avait

élu il y a dix ans Marion Maréchal. De

façon générale, l'élargissement géo-

graphique du parti de Marine Le Pen est

impressionnant. Dans ses bastions tra-

ditionnels, il obtient de très nombreux

députés (par exemple les 3 sièges de

l'Aude, 6 des 7 sièges du Var) et, dans

ses terres de mission, il arrache des

sièges, comme en Gironde. Au lieu de

subir le barrage habituel anti-RN, c'est

le RN qui a servi de vote utile contre

la Nupes. Pour un électeur modéré, vot-

er RN pour battre la Nupes est apparu

presque normal. Ainsi, dans la 4e cir-

conscription du Loiret, où Jean-Michel

Blanquer a été éliminé dès le premier

tour et que LR détenait auparavant, le

candidat RN gagne 32 points d'un tour à

l'autre et terrasse son adversaire Nupes-

PC, avec 63 % des voix.

LR, UDI et divers droite ont-ils des

raisons de se réjouir ?

Comme à chaque scrutin depuis dix ans,

LR perd presque la moitié de ses

députés (61 contre 112 dans l'Assemblée

précédente). Pourtant, le parti de la

droite classique a bénéficié du vote mas-

sif de l'électorat macroniste en cas de

duel avec Nupes. On le voit par exemple

en Savoie et en Haute-Savoie. En re-

vanche, LR et l'UDI sont battus par En-

semble ! dans des circonscriptions très

aisées, comme dans l'Ouest parisien, et

par Nupes dans des circonscriptions très

populaires comme à Drancy (Seine-

Saint-Denis). La droite n'arrive plus à

bien s'insérer dans la stratification so-

ciale, qui pèse beaucoup dans les votes.

Pour Ensemble ! et le MoDem, revers

ou vraie défaite ?

L'échec pour le président et son parti

est lourd. Ses principaux cadres dans la

précédente chambre (président de l'As-

semblée, présidents des deux groupes de

la majorité) ont été battus. Les ministres

candidats dans des circonscriptions de

gauche, comme Amélie de Montchalin,

ont connu le même sort. Le président

n'a pas réussi à installer une « Généra-

tion Macron » . Et pourtant les candidats

d'Ensemble ! ont bénéficié d'une surmo-

bilisation de leurs électeurs. Selon Ipsos,

62 % des électeurs qui ont voté Macron

au premier tour de la présidentielle

d'avril dernier se sont rendus aux urnes,

contre 48 % seulement des lepénistes et

47 % des mélenchonistes. La surmobil-

isation de son électorat lui a sans doute

permis de conserver 10 à 20 sièges men-

acés. Bref, son échec aurait pu être plus

prononcé

encore.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

À terme, le président ne peut trouver

une issue qu'en allant vers une coalition
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électorale et parlementaire du centre et

de la droite classique. Mais la vérité est

que les députés LR n'ont guère intérêt

à s'engager comme roue de secours du

pouvoir, car ils sont talonnés dans

plusieurs circonscriptions par le RN.

Ainsi, dans la 4e circonscription de

Seine-et-Marne, fief de Christian Jacob,

qui se présentait comme suppléant de

la candidate LR, celle-ci n'a été élue

qu'avec 51 % des voix, battant de

justesse son adversaire RN. Une coali-

tion Ensemble !- LR conduirait à

l'éclatement du parti de droite, son

éventuel échec conduirait aux élections

suivantes à placer le RN devant les can-

didats LR. Des raisonnements qui de-

vraient inviter les Républicains à rester

unis, distants du pouvoir mais prudents

pour éviter de pousser à une dissolution

à contretemps.

*Chercheur associé au Cevipof

Pour un électeur modéré, voter RN pour

battre la Nupes est apparu presque nor-

mal

JÉRÔME JAFFRÉ

Illustration(s) :

Jérôme Jaffré, politologue et directeur

du Centre d'études et de connaissances

sur l'opinion publique (Cecop).
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Historiques, jeunes espoirs,
néophytes : la physionomie du
groupe RN à l'Assemblé nationale
Sapin, Charles

D OTÉ de 89 députés, le futur

groupe Rassemblement na-

tional à l'Assemblée va

compter des profils très hétérogènes.

Entre un nombre restreint de sortants qui

ont déjà ferraillé cinq ans durant dans

l'Hémicycle, quelques figures bien con-

nues du parti, mais qui découvrent le

Palais Bourbon, et une cohorte de néo-

phytes, parfois encartés de fraîche date,

qui y feront leurs premiers pas en poli-

tique. Tour d'horizon.

Les historiques

Sur les nombreux postes à pourvoir, il

en est un où il n'existe aucun suspense

: celui de chef du groupe RN. Marine

Le Pen a logiquement confirmé, ce lundi

matin, depuis son fief d'Hénin-Beau-

mont, qu'elle prendrait les rênes de la

délégation du parti dans l'Hémicycle.

Quitte, pour mieux s'y consacrer, à ne

pas reprendre celle de son mouvement.

À ses côtés, le député du Pas-de-Calais

Bruno Bilde, et celui du Nord, Sébastien

Chenu, qui entament tous deux un sec-

ond mandat, auront pour tâche de guider

les néodéputés lors de leurs premiers pas

et de les initier au fonctionnement de

l'institution. Tous les députés RN feront

leur rentrée ce mercredi. Avant de suivre

un premier séminaire organiser par leur

François BOUCHON/Le Figaro

parti jeudi. Des journées parlementaires

devraient également se tenir au mois de

septembre.

Les futures têtes d'affiche

Tous ont déjà fait leurs armes sur le ter-

rain, dans les assemblées régionales, sur

les plateaux de télévision comme lors

de la dernière présidentielle. Ils sont la

fameuse « nouvelle génération » que

Marine Le Pen entend « faire monter » .

Leur accession à la tribune de l'Hémicy-

cle devrait les y aider. Parmi eux, Jean-

Philippe Tanguy, directeur adjoint de la

campagne présidentielle, aujourd'hui élu

dans la 4e circonscription de la Somme.

Bon connaisseur des sujets énergé-

tiques, il a une fine connaissance des

jeux de l'Assemblée pour avoir été assis-

tant parlementaire de Nicolas Dupont-

Aignan. Si le RN réussissait à décrocher

la présidence de la commission des fi-

nances, c'est lui que Marine Le Pen

aimerait voir occuper ce poste névral-

gique. Conseiller économique de Ma-

rine Le Pen durant la dernière présiden-

tielle, l'ex-LR Franck Allisio a remporté

la 12e circonscription des Bouches-du-

Rhône. Il devrait prendre une place im-

portante dans la préparation des travaux
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de fond du groupe et la coordination des

argumentaires. Jusque-là attachés de

presse de Marine le Pen et de Jordan

Bardella, Caroline Parmentier et

Alexandre Loubet ont tous deux été élus

dans leurs circonscriptions du Pas-de-

Calais et de Moselle. Tous deux de-

vraient prendre désormais une nouvelle

stature. Les noms d'Edwige Diaz, élue

en Gironde, Julien Odoul, élu dans

l'Yonne, et Laure Lavalette, élue dans le

Var, circulent pour occuper les postes de

porte-parole du groupe.

Les néophytes

« Pour une fois, l'Assemblée nationale

ressemblera un peu à la France » ,

lâchait au micro de Sud Radio, lundi

matin, la nouvelle députée RN du Var.

De fait, l'inattendu succès du parti à la

flamme lors de ce second tour des élec-

tions législatives a porté à l'Assemblée

nationale nombre de candidats surprises,

souvent novices en politique, dans des

circonscriptions que le RN n'imaginait

pas remporter. Tel est, par exemple, le

cas de la 2e circonscription de l'Allier.

Où Jorys Bovet, chauffeur livreur de 29

ans encarté au RN depuis moins de deux

ans l'a finalement emporté. Serge

Muller, aide-soignant de 46 ans et ad-

hérent du RN depuis 2020, a lui aussi

réussi à l'emporter dans la 2e circon-

scription d'un département jusqu'à

présent terra incognita pour le parti à la

flamme : la Dordogne. Double champi-

on du monde de MMA (arts martiaux

mixtes), Antoine Villedieu, va découvrir

une tout autre arène, désormais élu

député de la 1re circonscription de

Haute-Saône. Si ce policier de 33 ans

a adhéré récemment au Rassemblement

national, il n'est pas totalement dénué

d'expérience politique. Présent sur la

liste municipale du maire Horizons de

Vesoul Alain Chrétien en 2020, il

démissionnera finalement six jours

après son élection. Qu'importe le peu

d'expérience de ces nouveaux députés. «

Pouvoir faire élire ce genre de profils,

c'est aussi l'un des grands atouts de

notre mouvement, se félicite Renaud

Labaye, probable futur secrétaire

général du groupe parlementaire. Même

s'il y a beaucoup de nouveaux, beau-

coup d'autres connaissent le fonction-

nement de l'Assemblée et forme une

base suffisamment forte qui permettra

de tenir les premiers mois. »

Illustration(s) :

THIBAUD MORITZ/AFP

Cécile CHAMPAGNAT/PHOTOPQR/

LA MONTAGNE/MAXPPP

Sébastien Chenu, réélu député dans le

Nord, va guider les néodéputés.

Edwige Diaz, élue en Gironde, pourrait

être la porte-parole du groupe.

Jorys Bovet, le premier chauffeur-

livreur à entrer au Palais Bourbon.
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«Le RN a gagné à ne pas mener
campagne»
Recueilli par NICOLAS MASSOL

L'historien Nicolas Lebourg analyse les causes du fort vote pour le
parti d'extrême droite : front républicain limité, abstention et sentiment
d'exclusion.

P our l'historien spécialiste de

l'extrême droite Nicolas

Lebourg, installé à Perpignan

(Pyrénées-Orientales), une ville tombée

sous la coupe du Rassemblement nation-

al en 2020, la stratégie «mezza voce» du

parti de Marine Le Pen a été payante

dans la démobilisation du front républi-

cain. D'après les premières analyses que

l'on peut faire, peut-on dire que le front

républicain est enterré ? Il a souvent été

plus un mythe qu'une réalité, mais un

mythe a le mérite de diriger les actions

des hommes. Là, on n'y est même plus.

On a un double phénomène. Non seule-

ment, l'électorat RN s'est mobilisé, mais

les autres segments politiques ont effec-

tivement refusé de trancher lors des du-

els. Si je prends les Pyrénées-Orientales,

dans la 3e circonscription (duel Nu-

pes-RN) on a 12,17% de blancs et nuls ;

dans la 1re (duel LREM-RN) on en a

8,57 %. Entre l'abstention et les scores

inouïs de blancs et nuls, les électeurs

Nupes et LREM ont nettement marqué

leur refus de se rassembler face au RN.

I

En Occitanie, et singulièrement dans les

Pyrénées-Orientales et dans l'Aude, le

RN fait carton plein. Peut-on dire,

DR

comme le maire de Perpignan Louis

Aliot, que dans ces régions-là, le RN

a remplacé la droite? C'est l'objectif de

Louis Aliot de longue date. Ce n'est ni

un long fleuve tranquille ni un subit

tsunami : aux régionales de 2015, la liste

qu'il menait en Occitanie avait déjà

dominé celle de LR. Dans sa ville de

Perpignan, l'évolution du vote LR est

très marquée, passant de 19% au pre-

mier tour de la présidentielle de 2017 à

3% en 2022. Mais tout ne va pas au RN,

et certains secteurs exfillonistes bour-

geois ont ainsi été pas mal séduits par

le vote Zemmour, représentant une con-

ception plus ethnique de la nationalité et

plus libérale économiquement.

DR

NTERVIEW

Ensuite, si le carton lepéniste en Occi-

tanie est indéniable, il est très marqué :

c'est la zone comprise entre les deux mé-

tropoles dynamiques Toulouse et Mont-

pellier qui a voté RN, les autres forces

politiques résistant nettement mieux

dans l'ancienne région Midi- Pyrénées

et les métropoles. Les députés RN rem-
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plissent le vide qu'elles ont laissé hors

Montpellier dans l'ex-Languedoc-Rous-

sillon. Que ce soit Robert Ménard ou

Louis Aliot, les maires RN semblent se

faire élire à l'extrême droite mais gou-

verner comme des élus de droite -en tout

cas de façon moins idéologique que les

ex-maires FN. Est-ce que cette stratégie

est responsable des scores du RN dans

ces législatives ? Ça y contribue bien

sûr. De même, regardez le casting : les

quatre députées RN des Pyrénées-Ori-

entales sont des femmes, conseillères

municipales donc un peu notables,

Anaïs Sabatini a 32 ans, Sandrine Do-

gor-Such a le contact facile, tout ça hu-

manise. Nationalement, le RN a pro-

fondément gagné à ne pas mener cam-

pagne et ainsi à ne pas activer de surmo-

bilisation à son encontre, de type front

républicain. Ça avait déjà justement été

la stratégie à la municipale de Perpig-

nan: mezza voce pour mieux arriver. Les

scores de Reconquête le démontrent

pour la millième fois: la radicalité fait

perdre les seconds tours.

Ce succès est-il dû à l'implantation ter-

ritoriale du RN ? Si on pense l'implan-

tation en termes de maillage militant,

le RN n'a guère de forces. Le fait,

d'ailleurs, de surmobiliser ses élus, en

présentant ses conseillers municipaux à

la députation plutôt qu'en cherchant à

faire encore et encore monter de nou-

velles têtes ainsi récompensées de leur

militantisme, est le signe d'un vivier

faible. La force du RN, ça n'a jamais été

son corps militant, mais sa capacité à

correspondre à la sociologie électorale.

Que nous dit la géographie des députés

élus ? Après le premier tour de la prési-

dentielle, pour réfléchir à ces législa-

tives, j'avais pris les données des 20 cir-

conscriptions où Marine Le Pen avait

eu ses meilleurs scores et des 20 pires.

Résultat: dans les 20 meilleures, en

moyenne, la part des maisons chauffées

au fioul est de 14,6 % contre 6 % pour

les autres ; on y dépend de sa voiture

pour aller travailler à 82 % contre 48 %

; seuls 64,7 % des gens ont un médecin

dans leur commune, et 52,7% un den-

tiste, contre respectivement 87,3 % et

80,3 % dans les zones non-lepénistes Et

non, ce n'est pas une ruralité heureuse

où on s'installe pour fonder sa start-up :

8,4 % seulement des citoyens sont des

CSP+ contre 24,3 %, et seuls 5,9 % ont

un bac + 5 contre 23,5% C'est une

France enclavée, dépendante des éner-

gies fossiles, menacée dans ses modes

de vie - pour le cas des Pyrénées-Orien-

tales, on pourrait évoquer la façon dont

le département est devenu une succes-

sion répugnante de zones commerciales

tuant les centres-villes et contraignant

encore à user de la voiture -, qui n'est

pas reliée dans son expérience quotidi-

enne aux aspects constructifs de la glob-

alisation.
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En bref

Le Pen va quitter la présidence du
RN pour se consacrer au groupe à
l'Assemblée
STEPHANE DUPONT

P OLITIQUE : Marine Le Pen

a annoncé lundi depuis son

fief d'Hénin-Beaumont (Pas-

de-Calais) qu'elle ne « reprendrait pas

la tête » de son parti, le Rassemblement

national (RN), pour se consacrer à la

présidence du futur groupe RN à l'As-

semblée nationale. « Nous espérions

avoir un groupe et dans nos plus grands

espoirs on espérait avoir 60 députés.

C'est vrai qu'on a été surpris agréable-

ment par la mobilisation de nos compa-

triotes et par ce souhait que l'immigra-

tion, que l'insécurité, que la lutte contre

l'islamisme ne disparaissent pas de l'As-

semblée nationale », a affirmé la

députée réélue. Interrogée sur une

éventuelle candidature à la présiden-

tielle de 2027, elle a répondu « on verra

bien » , en faisant valoir que ça n'était «

pas la priorité des Français » .

© 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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L'effondrement du front républicain
a profité au RN
ALEXANDRE ROUSSET

Contre toute attente, le parti de Le Pen a envoyé 89 députés à
l'Assemblée.

Il a tiré avantage de l'abstention des électeurs de gauche et de la
majorité présidentielle, trop focalisés sur le duel entre Macron et
Mélenchon.

C' est de loin la plus grande

surprise deslégislatives :

déjouant les pronostics, le

Rassemblement national est parvenu à

gagner 89 sièges. Une percéequi ex-

plique en partie les résultats décevants

de l'alliance de gauche (la Nupes) et de

la majorité présidentielle (Ensemble !).

En observant les reports de voix, on con-

state que le front républicain n'a pas

fonctionné. Dans les 266 circonscrip-

tions ayant opposé la Nupes et Ensem-

ble !, cette dernière l'a emporté avec

52,4 % des voix au total, raflant 174 cir-

conscriptions. Selon une étude d'Opin-

ionWay* publiée lundi, cet avantage

vient de sa capacité à capter les voix de

droite. 55 % des électeurs ayant voté LR

ou UDI au premier tour se sont tournés

vers la majorité sortante.

Plus surprenant, 53 % des électeurs

ayant voté pour un candidat divers

gauche au premier tour ont donné leur

voix au candidat Ensemble ! au second.

« C'est bien la preuve que ces électeurs,

même s'ils se disent de gauche, n'ad-

hèrent pas du tout à la Nupes » ,

souligne Bruno Jeanbart, vice-président

d'OpinionWay. Pour le sondeur, c'est

dans ces circonscriptions que l'alliance

de gauche a échoué à conquérir des

sièges.

Pas de réserves de voix

Pendant la campagne de l'entre-deux-

tours, Jean-Luc Mélenchon, conscient

du manque de réserves de voix de ses

candidats, en avait ainsi appelé aux ab-

stentionnistes et à certains électeurs RN,

« fâchés mais pas fachos » , pour ren-

verser les candidats macronistes. Si la

mobilisation des abstentionnistes a

échoué, celle des électeurs du Rassem-

blement national a relativement fonc-

tionné : 44 % d'entre eux ont voté pour

le candidat Nupes au second tour, contre

19 % seulement pour la majorité sor-

tante. « C'est surtout un vote anti-

Macron. Ces électeurs ont plus voté Nu-

pes pour battre le candidat de la ma-

jorité que par adhésion au projet de

Jean-Luc Mélenchon » , analyse le vice-

président d'OpinionWay. Selon lui, c'est

la personnalité du leader des Insoumis

et certaines de ses déclarations, notam-

ment sur la police, qui ont empêché les

électeurs d'extrême droite de se tourner

de manière plus massive vers l'alliance

de gauche.

Le parti de Marine Le Pen, lui, a fait

le plein dans ses 108 duels face à un

© 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-
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candidat macroniste. Recueillant 49,7 %

des voix au total dans cette configura-

tion, le RN y a remporté 53 circonscrip-

tions contre seulement 55 pour la ma-

jorité sortante. « C'est la première fois

que je vois le RN faire jeu égal de

manière si large au second tour d'une

élection , assure Bruno Jeanbart. On

s'attendait à ce qu'Ensemble ! profite du

front républicain et remporte 80 voire

90 de ces duels. C'est clairement ici

qu'Emmanuel Macron a perdu sa ma-

jorité absolue. »

Car dans ces confrontations, Ensemble !

n'a profité que d'un report de voix limité

des électeurs de droite, à 48 %. Surtout,

ils ne sont que 32 % des électeurs Nupes

à avoir accordé leur voix à un candidat

macroniste, 24 % d'entre eux se sont

tournés vers celui du RN et 44 % ne sont

pas allés voter. « C'est la preuve de l'ef-

fondrement du front républicain. Glob-

alement, les électeurs de gauche ont

préféré s'abstenir que de faire barrage »

, souligne le sondeur.

Le « danger RN » oublié

Mais les électeurs de la Nupes ne sont

pas les seuls à avoir snobé ce front

républicain. Dans les 65 circonscrip-

tions opposant un candidat de l'alliance

de gauche à un candidat du RN, ce sont

ces derniers qui l'ont emporté avec 50,2

% des voix et 34 circonscriptions (trois

de plus que la Nupes). Dans ce cas de

figure, les électeurs de la majorité prési-

dentielle se sont abstenus à 54 %. Le

reste s'est réparti de manière égale entre

le candidat Nupes et le candidat RN (23

% chacun).

Pour le vice-président d'OpinionWay, le

fait que la campagne se soit focalisée

sur le duel entre Macron et Mélenchon

a permis de faire oublier le « danger

RN » : « En se ciblant mutuellement,

ils ont totalement oublié d'alerter sur les

duels contre le Rassemblement national.

Ils ont braqué leurs électorats respec-

tifs, si bien que les électeurs macronistes

ne voulaient surtout pas donner une voix

à Jean-Luc Mélenchon, et inversement.

Au final, ils sont perdants tous les deux

» , conclut-il.

* Sondage effectué le 19 juin auprès

d'un échantillon de 4.467 personnes in-

scrites sur les listes électorales, selon la

méthode des quotas.

Alexandre Rousset

Note(s) :

* Sondage effectué le 19 juin auprès

d'un échantillon de 4.467 personnes in-

scrites sur les listes électorales, selon la

méthode des quotas.
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La nouvelle Assemblée nationale
comptera un nouveau député sur
deux
Les macronistes ont subi près de 160 défaites et conquis une cinquantaine
de circonscriptions. RN et Nupes gagnent chacun près de 90 sièges, la
gauche en perdant 14. La droite compte 74 défaites contre 12 conquêtes

Tabard, Guillaume

L E SCRUTIN de dimanche a

été marqué à la fois par des

victoires très larges (38 au-

dessus des 66,6 %) et par des résultats

très serrés (62 au-dessous des 51 %).

282 élus, 275 réélus

L'Assemblée nationale s'est renouvelée

à moitié. Sur 577 sortants, 127 ne

s'étaient pas représentés (parmi lesquels

Jean-Luc Mélenchon, l'ancien président

de l'Assemblée François de Rugy ou le

président du groupe LR, Christian Ja-

cob). 68 ont été éliminés dès le premier

tour et 102 ont été battus ce dimanche au

second tour. Sur ces 170 battus, les deux

tiers, 123 appartenaient aux groupes de

la majorité. Parmi eux, on trouve le

président sortant de l'Assemblée,

Richard Ferrand, les présidents des

groupes LREM, Christophe Castaner, et

du MoDem, Patrick Mignola, le rappor-

teur général du budget, Laurent Saint-

Martin, la remplaçante de Bruno Le

Maire, Séverine Gipson, le premier

questeur Florian Bachelier, ...

Les Républicains ont perdu 23 de leurs

sortants dont Guillaume Larrivé, Julien

Aubert ou Guillaume Peltier (passé à

Reconquête !) dès le premier tour ou,

au second tour, l'ancien maire de Saint-

Dizier François Cornut-Gentille, la

Parisienne Brigitte Kuster, ou des élus

qui avaient basculé du côté des macro-

nistes, comme la Niçoise Marine Bre-

nier, ou qui avaient été épargnés par

LREM comme Éric Diard. Le président

de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a

perdu son siège en Seine-Saint-Denis.

L'ancienne ministre de François Hol-

lande, la radicale de gauche Sylvia Pinel

fait également partie des battus, dans le

Tarn-et-Garonne.

Si l'arrivée de nouveaux députés est due

essentiellement à ces bascules poli-

tiques, une partie est liée à des change-

ments d'élus dans des circonscriptions

n'ayant pas basculé politiquement. Ils

sont plusieurs dizaines dans cette situ-

ation. L'un des exemples les plus mar-

quants est l'élection de Manuel Bom-

pard, bras droit de Jean-Luc Mélenchon,

dans la circonscription gagnée en 2017

à Marseille par le patron des Insoumis.

À Provins (Seine-et-Marne), la LR Is-

abelle Périgault prend le relais de Chris-

tian Jacob. À Paris, le ministre Clément

Beaune succède à un autre macroniste
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Pacôme Rupin tandis que dans les

Hauts-de-Seine, deux porte-parole de

Renaissance, Maud Brégeon et Prisca

Thévenot succèdent à deux LREM.

38 élus avec plus des deux tiers des suf-

frages exprimés

Cinq députés avaient été élus dès le pre-

mier tour, le Ensemble (Horizons) Yan-

nick Favennec et quatre représentants de

la Nupes (Alexis Corbières, Danièle

Obono, Sarah Legrain et Sophia

Chikirou). Dimanche, trois autres élus

Nupes ayant bénéficié d'un retrait,

étaient seuls en lice et ont donc été élus

avec 100 % des suffrages exprimés :

Élie Califer en Guadeloupe ainsi que

Soumya Bourouaha et Clémentine Au-

tain en Seine-Saint-Denis.

35 autres ont obtenu plus des deux tiers

des suffrages exprimés. 10 appartien-

nent à la Nupes dont Stéphane Peu (78,7

%) Bastien Lachaud (75,4 %) ou Éric

Coquerel (71,69 %) toujours en Seine-

Saint-Denis, décidément le bastion de

LFI.

Pour la majorité, c'est Constance Le

Grip, LR en 2017 ralliée à Macron, qui

réalise la meilleure performance : 74,19

% à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

suivie de Béatrice Piron (71,4 % au

Chesnay, Yvelines) et de la ministre

Olivia Grégoire dans le 15e arrondisse-

ment de Paris.

À droite, le record est décroché par

l'UDI Christophe Naegelen, réélu à

Remiremont (Vosges) avec 74,27 %,

suivi par la première vice-présidente de

l'Assemblée, la LR Annie Genevard

ayant atteint 72,06 % dans sa circon-

scription du Doubs. À un cheveu des 70

% (69,83 %), la DVD Emmanuelle Mé-

nard réélue à Béziers.

Au Rassemblement national, on compte

sept scores supérieurs à 60 %, dont Ma-

rine Le Pen à Hénin-Beaumont (61,03

%), signe le plus spectaculaire de la ca-

pacité du RN à dépasser désormais

largement son socle de premier tour. La

palme revient à Thierry Frappé dans la

circonscription voisine du Pas-de-Calais

(65,4 %), suivi de Thomas Ménagé dans

la 4e du Loiret (63,36 %).

62 élus avec moins de 51 %.

Plus d'un député sur dix a été élu avec

moins de 51 % des suffrages exprimés.

C'est une proportion record - et qui

laisse envisager un grand nombre de re-

cours, donc, potentiellement, plusieurs

partielles. Ces victoires ric-rac ont con-

cerné 29 élus Ensemble !, 19 Nupes et

19 RN. Ce fut le cas notamment de l'an-

cienne ministre Brigitte Klinkert dans

le Haut-Rhin, de la LFI Caroline Fiat

en Meurthe-et-Moselle ou du LR Robin

Reda dans l'Essonne.

En voix, les écarts sont parfois réduits

à rien. Ainsi, dans la 6e de la Haute-

Garonne, Monique Iborra (Ensemble)

n'a gagné qu'avec 3 voix d'avance sur

le candidat Nupes. 4 voix d'écart seule-

ment dans la 8e de la Seine-et-Marne,

au profit de l'Ensemble Hadrien Ghomi,

et 11 voix dans la 5e du Loiret, toujours

pour Ensemble. Dans l'Essonne, le sor-

tant Cédric Villani, passé de LREM à la

Nupes, a perdu au profit du conseiller

électoral d'Emmanuel Macron Paul

Midy pour 16 voix seulement. Dans le

Val-de-Marne, la mélenchoniste Rachel

Keke l'emporte avec 50,3 % (177 voix)

sur l'ancienne ministre des Sports Rox-

ana Maracineanu. Dans 96 circonscrip-

tions en tout l'avance du vainqueur est

inférieure à 1 000 voix.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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