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ÉDITORIAL

La France immobile

S ouvenir, souvenir... Nous de-

vions tous nous réinventer, lui

le premier. En pleine tempête

sanitaire, il y a deux ans, Emmanuel

Macron avait lancé ce mot d'ordre.

Force est de constater qu'il a été entendu

au-delà de ses espérances. Les Français

viennent d'accoucher dans les urnes

d'une Assemblée nationale inédite dont

la composition défie toutes les hy-

pothèses des experts en droit constitu-

tionnel. Un Hémicycle éclaté, digne de

la très parlementaire IVe République,

mais sous la très présidentialiste Ve,

sans recours à la proportionnelle, il fal-

lait le faire. Au président de la

République de s'en accommoder,

autrement dit de se réinventer lui-même,

comme il disait. Faute d'avoir anticipé,

il est pourtant aujourd'hui pris à son pro-

pre piège.

Cet épisode inattendu trahit l'excès de

confiance en lui du chef de l'État. C'est

d'ailleurs toute l'histoire de son premier

mandat. Après avoir traversé plusieurs

crises qui n'ont pas abîmé sa popularité,

Emmanuel Macron croyait-il avoir à ja-

mais la baraka ? Facilement réélu à

l'Élysée sans faire campagne ni annon-

cer son programme, il pensait l'horizon

dégagé. C'était oublier les fractures mul-

tiples du pays, les plaies encore à vif

des « gilets jaunes » , les ratés régaliens,

comme celui du Stade de France, les

promesses non tenues, notamment à

l'hôpital... Trop sûr de lui, Emmanuel

Macron a été sanctionné aux législa-

tives. Résultat : il se retrouve dans une

impasse, sans majorité suffisante pour

pouvoir gouverner activement. Trou-

vera-t-il le moyen de sortir de ce cul-de-

sac ?

Comme à l'époque des présidents Auriol

et Coty, qui nommaient un nouveau pre-

mier ministre tous les huit mois, Em-

manuel Macron consulte ! La balle est

certes dans le camp du chef de l'État,

mais lui-même est dans la main de ses

opposants, qui ont tous des intérêts di-

vergents. Est-il possible dans ces con-

ditions d'engager les réformes qui s'im-

posent ? L'heure de vérité va vite sonner

avec l'examen du projet de loi sur le

pouvoir d'achat. À la crise politique

s'ajoutera bientôt, sur fond d'inflation,

une crise économique. La France pay-

erait très cher de rester immobile.

Macron va-t-il trouver le moyen de sor-

tir de ce cul-de-sac ?

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Vol en escadrille
JEAN-MARC VITTORI

E n des temps troublés, les pen-

sées des grands anciens sont

d'un secours précieux. Au-

jourd'hui, c'est Jacques Chirac qui ap-

porte la lumière, avec le langage famili-

er qui contribua à sa popularité : « Les

emmerdes, ça vole toujours en es-

cadrille. » Son lointain successeur, Em-

manuel Macron, affronte aujourd'hui

une escadrille qui contraste avec le ciel

dégagé au début de son premier quin-

quennat.

En 2017, le jeune Macron est arrivé au

pouvoir gonflé d'énergie, au terme d'un

itinéraire improbable que n'aurait imag-

iné aucun auteur de politique-fiction.

Elu sur un vrai projet, il a eu le beurre

et l'argent du beurre. Le beurre, c'était

une majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale de 314 députés, sans compter les

alliés du Modem qui étaient près d'une

cinquantaine.

L'argent du beurre, c'était une économie

en plein essor, avec une croissance qui

a finalement atteint 2,3 % - taux le plus

élevé de la décennie. La forte activité a

fait rentrer de l'argent dans les caisses de

l'Etat, précieux pour huiler la mécanique

des réformes.

En 2022, un Macron un peu moins jeune

et un peu fatigué a été réélu sans projet

mobilisateur. Il n'a plus de beurre. Sa

toute relative majorité à l'Assemblée est

la plus faible de l'histoire de la Ve

République, en intégrant ses alliés du

Modem et d'Horizons.

Et il va encore moins avoir l'argent du

beurre. Le tableau économique que vi-

ennent de brosser les experts de la

Banque de France est sombre. Cet été,

l'inflation devrait dépasser 6 %, mordant

sur le pouvoir d'achat et le moral des

Français. Le chômage remonterait. Et

l'an prochain, la croissance dépasserait

à peine 1 %. Les conjoncturistes de la

banque Barclays prévoient de leur côté

0,5 %.

Le chef de l'Etat retrouve en fait la situ-

ation qu'il avait découverte en arrivant à

l'Elysée dix ans plus tôt pour conseiller

François Hollande : des comptes publics

mis en péril par la dégradation de la con-

joncture. Mais Hollande avait une ma-

jorité à l'Assemblée.

Il pourra aussi méditer la situation poli-

tique d'un autre de ses mentors, Michel

Rocard, nommé Premier ministre en

1988 par François Mitterrand avec une

majorité relative à l'Assemblée. Mais

Rocard avait profité d'une croissance

généreuse qui lui avait permis de fi-

nancer par exemple le RMI.

Pour avancer malgré tout, Emmanuel

Macron ne pourra plus compter seule-

ment sur des technocrates. Il va devoir

nommer à Matignon une ou un vrai poli-

tique capable de trouver un passage dans

ce ciel bouché. Il y en a peu dans son en-

© 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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tourage, confirmant ainsi que les ennuis

volent en escadrille.
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Éditorial

Législatives 2022. Avant la zizanie
Jérôme Chapuis

C omme la poule devant un

couteau, la France contem-

plait lundi sa nouvelle As-

semblée nationale qui ne fait les affaires

de personne. À première vue, dans

quelque sens qu'on les retourne, les

pièces du puzzle ne s'imbriquent pas.

Les nouveaux députés ne sont pas en-

core tous au Palais-Bourbon que, déjà,

nous parviennent des palabres sur l'attri-

bution des postes. À qui le perchoir ?

Pour qui la questure ? Qui sera président

de la commission des finances ? Il faut

souhaiter que la discussion s'élève rapi-

dement, car les Français attendent

mieux que cela.

Devant cette chambre improbable, une

seule question devrait habiter tout esprit

responsable : que fait-on pour éviter la

zizanie ? Qu'il n'y ait aucun vainqueur

au lendemain de ces législatives est une

chose. Il serait bon de faire en sorte qu'il

n'y ait pas que des perdants. Bien sûr,

notre pays ne va pas renouer subitement

et comme par miracle avec la culture

parlementaire. Sa pratique politique et

ses institutions l'en ont éloigné depuis

longtemps. Au pays de Cyrano, on a ten-

dance à confondre le panache avec l'ob-

stination. Notre classe politique est

biberonnée à la castagne, au coup d'éclat

et à la radicalité. Autant de postures qui

aident peut-être à se faire élire, plus

rarement à gouverner.

Pour éviter la crise de régime, tout le

monde à intérêt - et nos députés les pre-

miers - à suivre une formation accélérée

aux bonnes pratiques du parlemen-

tarisme, en allant regarder ce qui se fait

chez la plupart de nos voisins eu-

ropéens. Règle n° 1 : le compromis n'est

pas nécessairement compromission avec

le camp adverse ou trahison de ses

électeurs. Il est même honorable s'il per-

met de faire un pas vers l'intérêt général.

Règle n° 2 : en politique, on a rarement

raison tout seul, a fortiori dans la péri-

ode qui s'ouvre devant nous.

© 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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Désastre
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

C e fut l'immense choc de cette

incroyable soirée électorale

du 19 juin. Le score impres-

sionnant du Rassemblement national,

que même les principales figures du

mouvement n'avaient pas vu venir. On

ne soulignera jamais assez la respons-

abilité que porte Emmanuel Macron

dans cet essor. Le chef de l'Etat a en ef-

fet joué avec le Front républicain

comme on joue avec le feu : poussant la

gauche à voter pour lui au deuxième

tour de la présidentielle afin de barrer la

route à Marine Le Pen mais refusant

quelques semaines plus tard, au deux-

ième tour des législatives, d'appeler à

voter pour la gauche unie quand celle-ci

était en balance avec le Rassemblement

national. A force de mettre Nupes et ex-

trême droite dans le même sac, le chef

de l'Etat a contribué à brouiller les lignes

sans imaginer que cela finirait par se re-

tourner contre lui. «On n'a pas su saisir

l'inquiétude des Français», disait di-

manche soir, devant l'ampleur du désas-

tre, un membre de la macronie à l'une de

nos reporters. Voilà une autre explica-

tion du score effrayant du Rassemble-

ment national.

Cette inquiétude, ce sentiment d'être peu

entendu, peu écouté dans un monde en

crise, a poussé nombre de

Français à voter pour un parti qui veut

faire croire qu'il entend les souffrances

du peuple. Mais ce n'est pas tout. Les

élus RN, à quelques exceptions criantes

près, n'ont plus rien à voir avec la vieille

garde du FN. Ils ne la renient pas, n'ex-

agérons rien, mais ils se gardent bien

de la mettre en avant. Ils sont lisses,

bien coiffés et souriants, à l'image d'un

Jordan Bardella qui a réponse à tout et

ne se met jamais en colère, biberonné

aux éléments de langage du parti. C'est

la «génération Marine», qui lui est

dévouée corps et âme et qui rêve d'inté-

grer les institutions tout en se revendi-

quant antisystème. Cette génération-là

est dangereuse car elle est trompeuse.

Derrière le vernis premier(e) de la classe

se cachent les mêmes fondamentaux qui

ont animé la génération précédente et

notamment la préférence nationale. Il va

falloir faire avec, car nous sommes en

démocratie, mais sans jamais être dupe

de ce qui anime ces nouvelles figures. ?

© 2022 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Éditorial

Jupiter vaincu

P ar Gaël De Santis

Dans la mythologie romaine,

parmi les plus de cent adjectifs accolés

au dieu Jupiter, on trouve « invictus ». À

savoir invaincu. Le nôtre, qui fait office

de locataire de l'Élysée, a déjà été battu

aux européennes, aux municipales, aux

régionales et, enfin, aux législatives.

Voilà Emmanuel Macron au pied du

mur, à l'Assemblée nationale, où ses

amis sont loin de compter les

289 députés requis pour gouverner. Le

camp présidentiel est dans le déni et

souhaite élargir son horizon. Sa collabo-

ratrice, la première ministre Élisabeth

Borne, a suggéré dimanche qu'il fallait

une « majorité d'action ». « Nous pou-

vons nous rassembler largement », a

déclaré celle qui, dans une vie an-

térieure, évoluait dans le sillage du PS et

qui lorgne désormais les plus de

60 députés de droite. Le ministre de la

Justice, Éric Dupond-Moretti, va même

jusqu'à estimer pouvoir « avancer en-

semble » avec le RN sur certains sujets.

Les commentateurs découvrent les ver-

tus du système allemand, avec ses coali-

tions où le centre règne en maître pour

assurer la continuité néolibérale. À la

grande coalition qui unissait, sous An-

gela Merkel, chrétiens-démocrates et so-

ciaux-démocrates succède une alliance

entre SPD, Verts et libéraux.

Dans l'immédiat, un élargissement de la

majorité macronienne à droite, logique

sur le plan programmatique, ne fait pas

honneur à la démocratie. En effet, lors

des scrutins présidentiel et législatifs,

Ensemble !, « Les Républicains » (LR)

et la Nupes se sont présentés aux

électeurs comme adversaires irré-

ductibles. Une entente entre la coalition

présidentielle et LR reviendrait à piétin-

er le choix des électeurs, sauf à changer

de système politique où les citoyens sont

prévenus que les majorités se forment

au Parlement une fois les législatives

passées. C'est la pratique chez nos

voisins belge, italien, allemand, mais où

le mode de scrutin est proportionnel.

Avec de telles coalitions post-élec-

torales, le premier ministre deviendrait

le véritable chef de la majorité,

reléguant au second plan le chef de

l'État. Jupiter est vaincu ; la

Ve République est dépassée.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Séismes Qu'elle est
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Séismes

Qu'elle est loin la présidentielle ! Huit

semaines après sa réélection avec 58 %

des voix, Emmanuel Macron essuie un

désaveu. Avant de s'envoler pour Kiev,

il demandait aux Français « une majorité

solide ». Ils la lui ont refusée. Le prési-

dent avait pourtant promis que son sec-

ond quinquennat ne ressemblerait pas au

premier et que ses méthodes allaient

changer : moins de décisions qui vien-

nent d'en haut, davantage de concerta-

tion et de compromis, « loin des rites

et des chorégraphies usés ». Ce que le

président proposait, les Français le lui

imposent avec ces législatives. On

croirait une Assemblée élue à la propor-

tionnelle. Jamais sous la V e République

le paysage politique n'avait été aussi

éclaté. Jamais le pays n'avait semblé

aussi ingouvernable. Certes, les partis

du président obtiennent une majorité.

Mais elle est très étroite. Et seuls, ils ne

peuvent pas faire grand-chose. Les op-

positions sont éclatées et pourront faire

voter facilement des motions de cen-

sure. Jean-Luc Mélenchon, qui doit au-

jourd'hui regretter de ne pas s'être

présenté, a permis à la gauche de main-

tenir ses positions et à la France in-

soumise de faire un bond en avant spec-

taculaire dans l'hémicycle. Mais ce

séisme en cache un second. Le succès du

Rassemblement national qui se retrou-

ve à la tête d'un groupe parlementaire

nombreux et plus important que celui

de la droite républicaine. À ce stade,

on s'interroge sur ce que va faire Em-

manuel Macron. Le gouvernement qu'il

nommera sera minoritaire. On a vu à

quel point Michel Rocard, qui était un

politique chevronné, avait eu du mal à

gouverner alors qu'il était dans une situ-

ation moins difficile : il lui manquait 15

députés pour avoir la majorité absolue.

Que fera Élisabeth Borne ? Sera-t-elle

maintenue durablement à son poste ? Un

pacte de gouvernement avec les Répub-

licains finira-t-il par être négocié, ce qui
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mettrait un terme au « en même temps

» ? Une opération qui n'a rien d'évident,

tant les ténors de la droite campent dans

une opposition frontale à Emmanuel

Macron. Le danger qui guette est celui

de l'immobilisme, que la France avait

connu avec la IV e République.
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AMÉLIE DE MONTCHALIN|Battue,
la ministre va démissionner
La ministre de la transition écologique et députée sortante essuie une
défaite dans la sixième circonscription de l'Essonne face au socialiste
Jérôme Guedj (Nupes) qui reprend le poste qu'il avait quitté en 2014. Elle
confirme sa démission du gouvernement sans préciser la date

B érangère Lepetit

Triste soirée d'anniversaire

pour Amélie de Montchalin. La ministre

de la Transition écologique et députée

sortante de l'Essonne, qui fêtait ce di-

manche ses 37 ans, n'a totalisé que 46,64

% des voix dans la sixième circonscrip-

tion de l'Essonne face à son adversaire,

le socialiste Jérôme Guedj (Nupes) qui,

lui, a réuni 53,36 % des suffrages.

Amélie de Montchalin savait qu'elle

jouait gros, mettant en jeu son siège de

ministre, comme l'exigeait l'Élysée. Au

final, cette Marcheuse de la première

heure aura donc perdu à la fois son poste

de ministre - l'un des plus importants du

gouvernement Borne - et son poste de

députée. Jérôme Guedj, député de cette

même circonscription de 2012 à 2014,

devient donc à nouveau député.

À l'espace Liberté, la salle des fêtes de

Massy dans laquelle s'est réunie l'équipe

de campagne et quelques rares militants

Renaissance en début de soirée, sont

parvenus au fil des heures les échos et

résultats des bureaux de vote voisins,

tous aussi inquiétants pour la ministre.

Amélie de Montchalin, elle, arrivée peu

avant 20 heures après une tournée des

bureaux de vote, est restée terrée à

l'étage du bâtiment. Souriante et tout de

blanc vêtue à son arrivée, elle l'avait an-

noncé à la cantonade aux dizaines de

journalistes présents : elle ne s'ex-

primerait qu'après les résultats définitifs,

attendus vers 22 heures. Elle a tenu pa-

role.

Numéro 5 du gouvernement

« Je tiens à remercier les 18 500

électeurs qui ont voté pour moi, les cinq

maires du territoire (qui la soutenaient)

ainsi que mon équipe de militants », a-

t-elle enfin déclaré vers 23 heures lors

d'un court discours avant de confirmer

son prochain départ du gouvernement

sans en préciser la date. Lors du premier

tour, dimanche 12 juin, la ministre était

en ballottage défavorable (31,46 % des

voix), sept points derrière Jérôme Guedj

(38,31 %). Numéro 5 du gouvernement

d'Élisabeth Borne, Amélie de

Montchalin n'avait pas lésiné sur le

nombre de porte-à-porte et d'opérations

de tractage dans les derniers jours de sa
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campagne. « Elle a montré tout au long

de cette campagne qu'elle était déter-

minée. Elle n'a rien lâché », défendait,

un peu plus tôt ce dimanche, son coordi-

nateur de campagne.

Lundi 13 juin, sur CNews, l'ancienne

ministre de la Transformation et de la

Fonction publique du gouvernement

Castex, bonne élève de la macronie,

réputée très solide et technique sur ses

dossiers, avait aussi changé de ton, sur-

prenant ses fidèles, accusant la Nupes

de « soumission à des idées antisémites

». Lors d'une réunion publique, à

Palaiseau, la Marcheuse - elle avait re-

joint LREM en 2017 - avait encore at-

taqué la Nupes, « alliance mélenchon-

iste » accusée de « reniements sur les

valeurs républicaines », de « soumission

à la Russie », et dont le programme

serait porteur de « beaucoup de désordre

». « Nous n'avons pas à faire marche ar-

rière avec des solutions éculées qui nous

ont souvent affaiblis », avait-elle asséné.

Las. Mercredi dernier, un sondage Ifop

l'annonçait déjà battue avec 49 % des

voix contre 51 % pour son adversaire.

Mais ses troupes y croyaient encore. On

annonçait des élections très serrées dans

cette circonscription constituée à la fois

de quartiers populaires et de zones

pavillonnaires, marquée par l'arrivée

d'une nouvelle population de cadres et

d'universitaires sur le plateau de Saclay.

Amélie de Montchalin avait voté dès

l'ouverture des bureaux à 8 heures du

matin dans sa commune d'Ormoy-la-

Rivière située en Essonne, en dehors de

la circonscription. Elle avait ensuite sil-

lonné les six communes de ce territoire,

de bureau de vote en bureau de vote.

Cette défaite sans appel ressemble à une

douche froide pour le gouvernement

Borne comme pour la macronie.
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Élisabeth Borne, déterminée à
rester à Matignon, doit convaincre
la macronie
La première ministre a rassemblé son gouvernement alors que l'absence de
majorité absolue limite son action.

Quinault-Maupoil, Tristan

C' EST UNE BOUFFÉE

d'oxygène, mais pour com-

bien de temps? Mardi, le

chef de l'État a refusé la démission

qu'Élisabeth Borne venait de lui remet-

tre. « Afin que le gouvernement puisse

demeurer à la tâche et agir en ces jours

» , a expliqué l'Élysée après des élec-

tions législatives qui entravent l'action

du camp présidentiel. Dans le même

temps, Emmanuel Macron a reçu les

chefs de parti politique pour trouver le

moyen d'avancer malgré l'absence d'une

majorité absolue au Palais Bourbon.

Curieusement, la première ministre,

censée être la chef de la majorité, n'a pas

été associée aux entretiens.

Celle-ci a réuni mardi après-midi son

gouvernement, notamment « pour pré-

parer les prochains jours » et « l'en-

semble des décrets que nous devons sor-

tir » , a indiqué la porte-parole, Olivia

Grégoire. « Nous sommes là pour gou-

verner, nous avons été élus par le peuple

français pour gouverner, nous gouver-

nons sous l'autorité d'Élisabeth Borne

et du président de la République » , a

martelé Bruno Le Maire (Économie) à la

sortie de la réunion.

François BOUCHON/Le Figaro

Les ministres battus dimanche dernier,

dont l'avenir gouvernemental est con-

damné, étaient également présents à

Matignon. En attendant le remaniement

à venir qui tiendra compte des consulta-

tions menées par l'exécutif. La semaine

prochaine, Élisabeth Borne entend re-

cevoir les prochains présidents des

groupes parlementaires de l'Assemblée

nationale.

Autant d'initiatives qui peinent à dis-

siper les doutes quant à l'avenir d'Élisa-

beth Borne. Si la première ministre est

déterminée à rester à son poste, l'oppo-

sition ne l'entend pas ainsi. « On a l'im-

pression que le président de la

République est dans une grande cécité

à l'égard de la colère des Français, du

désaveu qu'ils lui ont adressé » , a jugé

mardi la députée LFI Clémentine Au-

tain. LR a également demandé un «

signe de changement » , par la voix de

son vice-président, Gilles Platret, sur

BFMTV.

Seul le RN a semblé lâcher du lest. Lun-

di, le patron du parti, Jordan Bardella,

a plaidé pour la démission de la pre-
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mière ministre, mais mardi Marine Le

Pen n'était pas sur cette ligne : « Chang-

er Élisabeth Borne pour mettre

quelqu'un d'autre ? C'est pas ça qui

change quelque chose » , a-t-elle dit de-

vant la presse.

Charge à l'exécutif de trouver une voie

de passage avant le discours de politique

générale de la première ministre, le 5

juillet. « Les Français ont livré un meu-

ble en kit sans nous donner le mode

d'emploi. Ça veut dire négocier, faire

différemment, avancer » , a souligné sur

LCI Clément Beaune, le ministre

délégué à l'Europe. Il faut aussi rassurer

des cadres macronistes inquiets, parfois

aussi sévères que l'opposition. « En re-

fusant la démission d'Élisabeth Borne,

Emmanuel Macron montre qu'il n'est

pas décidé à la renommer (comme c'est

la tradition après des législatives,

NDLR). Sinon il l'aurait acceptée puis

renommée » , décrypte un ténor de la

macronie.

Déjà, son remplacement fait débat chez

les siens. François Bayrou semble

disponible (lire ci-dessous) quand

d'autres évoquent la capacité de Bruno

Le Maire à faire la jonction avec son

ex-parti, LR. Interrogée par Libération

pour savoir si Élisabeth Borne est la fig-

ure idoine pour diriger un « pacte de

gouvernement » avec LR, la présidente

du Grand Reims, Catherine Vautrin, se

montre dubitative. « Je suis convaincue

que le président saura trouver la per-

sonne en capacité de rassembler. C'est

de ce profil dont on aurait alors besoin »

, a confié celle qui a été approchée pour

Matignon au lendemain de la présiden-

tielle, avant de voir le poste lui filer en-

tre les doigts.

Philippe à l'offensive

De son côté, l'ancien premier ministre

Édouard Philippe est à l'offensive. Il a

appelé mardi sur BFMTV à « une

grande coalition » avec « les groupes

qui peuvent s'entendre » , quand son

lieutenant, le maire de Reims, Arnaud

Robinet, juge avec sévérité que le prési-

dent « ne peut pas faire fi du résultat des

législatives » (lire ci-dessous) . « Il faut

des bases neuves, sortir de l'entre-soi et

écouter la démocratie. Il ne pourra pas

garder Élisabeth Borne » , glisse égale-

ment une figure respectée de la droite

centriste, qui a appelé à voter pour Em-

manuel Macron. À n'en pas douter, les

plans B vont se multiplier à mesure que

l'autorité de la première ministre s'érode.

D'où l'urgence pour elle de prouver qu'il

« n'y a pas d'alternative » , pour repren-

dre les termes de son allocution di-

manche.

Illustration(s) :

Élisabeth Borne, dimanche, lors de son

allocution après l'annonce des résultats

du second tour des législatives.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Après le vote sanction, la grande
hésitation
Chercher des alliés à gauche ou à droite ? Avec ou sans Borne ? Macron
prend le temps de la décantation

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

L e « clash » n'a pas attendu la

lumière des plateaux de télévi-

sion pour éclater. Il est 19 h

15, dimanche 19 juin. Les macronistes

voient tomber les résultats du second

tour des élections législatives. La ma-

jorité relative envisagée par les

sondages se révèle bien plus faible que

prévu; il manque une grosse quarantaine

de députés pour parvenir à voter des

textes. Réunis en audioconférence, les

porte-parole de La République en

marche (LRM) préparent les éléments

de langage à décliner dans les médiasdès

20 heures. Celle du gouvernement,

Olivia Grégoire, enjoint ses camarades à

marteler un message positif malgré la

déroute. « Il faut dire : "C'est une vic-

toire décevante mais une victoire quand

même" » , déclare-t-elle.

Fureur de la députée (LRM) des Yve-

lines, Aurore Bergé : « Mais on ne peut

pas dire que c'est une victoire ! » Son

collègue, Roland Lescure, et la ministre

de la transition énergétique, Agnès Pan-

nier-Runacher, s'opposent à la « positive

attitude » prônée par la secrétaire d'Etat.

Se réfugier dans le déni n'apporte rien de

bon. Avant de se rendre sur le plateau de

France 2, Olivia Grégoire reçoit un coup

de téléphone d'Emmanuel Macron, qui

lui passe quelques consignes. La ligne

du profil bas s'impose. Depuis l'Elysée,

le chef de l'Etat tente de définir une

stratégie pour ne pas voir son nouveau

quinquennat sombrer au port. La pre-

mière ministre, Elisabeth Borne, a été

conviée. Les deux alliés, Edouard

Philippe et François Bayrou, désormais

indispensables avec leurs groupes Hori-

zons et MoDem, sont présents, eux aus-

si. Tout comme la triade des experts de

politique politicienne venus de la droite,

le conseiller Thierry Solère, Gérald Dar-

manin et Sébastien Lecornu. L'eu-

rodéputé Stéphane Séjourné, ancien

conseiller de M. Macron, complète le

tableau.

La réunion s'éternise. Quel message

passer dans ce contexte inédit ? De Ma-

rine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon,

toutes les principales figures de l'oppo-

sition se sont déjà exprimées. Elisabeth

Borne, elle, paraît emmurée dans le si-

lence de l'Elysée. La cheffe du gou-

vernement ne rejoint Matignon que peu

avant 22 heures, pour prendre la parole,

une demi-heure plus tard, la voix

blanche et le visage fermé. « Jamais

l'Assemblée nationale n'a connu une

telle configuration sous la Ve
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République. Cette situation constitue un

risque pour notre pays » , souffle-t-elle,

comme désemparée. Tout juste promet-

elle de rechercher une « majorité d'ac-

tion » .

Un mois seulement après son arrivée à

Matignon, la nouvelle première ministre

se retrouve sur la sellette. Elle l'a em-

porté dans le Calvados, certes, mais «

face à un mec de 22 ans, d'une courte

tête » , s'agace-t-on dans la majorité.

L'ancienne ministre du travail s'est mon-

trée incapable d'attirer une partie de

l'électorat de gauche, contrairement à ce

que sa nomination pouvait laisser espér-

er.

Dès dimanche soir, les dirigeants de la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes) réclament sa démission,

la jugeant « illégitime » et promettant

de déposer une motion de censure contre

son gouvernement. Du classique. Ce qui

l'est moins, c'est que certains ministres

et députés plaident pour son départ, es-

timant que cette technicienne n'a pas les

épaules pour affronter une configuration

explosive. Doit-elle prendre la porte ?

« C'est une bonne question , répondun

député qui fait partie des plus loyaux ,

dont la réponse dépend sans doute de la

suivante » : est-il possible d'éviter une

paralysie du Parlement ?

Un président semblant tétanisé

Lundi matin, Olivia Grégoire reconnaît

entre les lignes que le maintien de la

cheffe du gouvernement ne va pas de

soi. « Au moment où je vous parle, la

question ne s'est pas posée , déclare-

t-elle sur France Inter. On verra dans

les prochaines heures. » Dès dimanche

soir, un conseiller de l'exécutif rappelait

que l'usage veut que le premier ministre

remette la démission du gouvernement

au chef de l'Etat au lendemain des lég-

islatives. Il est normalement chargé,

dans la foulée, de remettre en place une

nouvelle équipe. Un scénario habituel...

en cas de victoire.

Cette fois, Mme Borne, qui a déjeuné

avec Emmanuel Macron lundi midi en

compagnie d'Edouard Philippe et de

François Bayrou, encore eux , ne dis-

pose d'aucune garantie. Tout juste d'un

peu de sursis. Le chef de l'Etat, a annon-

cé l'Elysée mardi, a refusé la démission

que lui avait remise la première ministre

« afin que le gouvernement puisse de-

meurer à la tâche et agir en ces jours . Il

faudra au minimum remplacer les min-

istres battues aux législatives, Amélie de

Montchalin, Brigitte Bourguignon et

Justine Benin.

Le conseil des ministres, prévu mardi,

a été reporté à une date inconnue. Le

chef de l'Etat a invité à l'Elysée, mardi

et mercredi, les représentants des prin-

cipales forces politiques du Palais-Bour-

bon afin, selon son entourage, de « di-

aloguer, échanger pour l'intérêt

supérieur de la nation et bâtir des solu-

tions au service des Français » . Otant,

de fait, à la première ministre son rôle de

cheffe de la majorité.

L'heure n'est pas venue, estime-t-on

pour autant à l'Elysée, de céder face à

la pression. Plutôt de laisser libre cours

à la « décantation » . Encore. Depuis

qu'il a été réélu, le 24 avril, Emmanuel

Macron ne semble plus faire que ça. Il

a déjà mis un mois à nommer son gou-

vernement. Pire, il a semblé retenir le

bras de ses candidats aux législatives en

ne leur donnant pas de plan d'action pré-

cis à présenter aux électeurs. En privé,

même son ancien premier ministre, le

fidèle Jean Castex, s'est inquiété de voir

le chef de l'Etat tarder à ce point à agir

et entrer dans la campagne. Le candidat

de l' « audace » de 2017 semble tétanisé,

hésitant sur le cap à suivre et craignant

de faire craquer la fine couche de glace

sur laquelle sa réélection a été bâtie.

Un choix manichéen

Un élu, qui a croisé Emmanuel Macron,

samedi, aux cérémonies du 18-Juin or-

ganisées au Mont-Valérien (Hauts-de-

Seine), l'a trouvé d' « humeur sentimen-

tale » , comme si ce président « surmené

» avait « besoin d'être réconforté » .

Dans ce chaos, le chef de l'Etat se voit

offrir l'opportunité de clarifier son iden-

tité politique. Qu'il tende la main aux 64

députés du parti Les Républicains (LR)

et de l'Union des démocrates et indépen-

dants, et sa bascule vers la droite sera

achevée. Qu'il cherche des alliés à droite

ou à gauche en fonction des circon-

stances et des textes, et le brouillard

continuera de flotter. Un choix

manichéen, en apparence.

Les soutiens d'Edouard Philippe soulig-

nent déjà que les élus LR ne sont pas des

sauvages, étant donné qu'ils siégeaient

sur les mêmes bancs qu'eux il y a encore

quelques années. L'entourage d'Elisa-

beth Borne, de son côté, tente de con-

vaincre que la balance serait « équili-

brée » , avec autant d'alliés à rechercher

à droite qu'à gauche. De toute façon,

les députés LR, notent plusieurs sources

au sommet de l'Etat, sont trop radical-

isés pour envisager une coalition. Ils re-

jettent pour l'heure toute main tendue.

Selon le député LRM de la Vienne,

Sacha Houlié, issu du Parti socialiste,

le camp présidentiel doit s'appuyer sur

« toutes les bonnes volontés, en allant

aussi chercher des voix chez les vingt

députés du centre gauche et les vingt-

deux du groupe socialiste » .

Mercredi 22 juin 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

18Ce 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.



Dans les discussions internes à l'en-

tourage du président, la ligne de clivage

habituelle a bougé en faveur de la droite.

Avec les défaites du président de l'As-

semblée, Richard Ferrand, et du patron

des députés LRM, Christophe Castaner,

l'aile gauche a perdu deux de ses prin-

cipaux représentants. Dans ce contexte,

les ministres de l'économie, Bruno Le

Maire, et de l'intérieur, Gérald Dar-

manin, tous deux ex-LR, tentent de

pousser leur avantage en se positionnant

pour prendre la relève d'Elisabeth Borne

à Matignon. Une telle hypothèse, estime

un conseiller de l'exécutif, ne pourrait

se dessiner qu'après une dissolution de

l'Assemblée. Ce scénario écarté pour

l'heure apparaît, à terme, comme une is-

sue inéluctable aux yeux de nombreux

macronistes. Une hypothèse évoquée

dès dimanche, pour contourner une pos-

sible « paralysie » des débats.

Mais avant d'arriver à une telle ex-

trémité, le camp présidentiel veut se

montrer ouvert au compromis. Avec

l'idée de rendre l'opposition responsable

d'un éventuel blocage et de faire passer

le chef de l'Etat pour une victime. « Les

Français ne comprendraient pas qu'une

majorité ne se dessine pas à l'Assemblée

nationale pour voter la loi pouvoir

d'achat à venir » , souligne le ministre

des relations avec le Parlement, Olivier

Véran.

Première victime du séisme électoral, le

Conseil national de la refondation, sym-

bole de la « nouvelle méthode » de gou-

vernement envisagée par M. Macron,

paraît mort-né. Le chef de l'Etat pensait

trouver à travers cette instance de dia-

logue avec les corps intermédiaires une

réponse à la crise démocratique. Las,

l'initiative, qui reste dans les tuyaux

selon l'Elysée, risque d'apparaître

comme une concurrence malvenue au

Parlement. Face à cette situation inextri-

cable, une prise de parole du président

est envisagée avant son départ pour une

séquence internationale, qui le verra, à

partir de jeudi, enchaîner des réunions

du Conseil européen, du G7, puis de

l'OTAN. Une simple trêve dans un quin-

quennat appelé à être bien plus politique

que le précédent.
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Encerclé par ses opposants,
Macron cherche la sortie du
labyrinthe
Le chef de l'État reçoit les chefs de parti pour tenter de trouver une issue à
la crise politique à l'Assemblée nationale.

Bourmaud, François-Xavier

C HANGEMENT de pro-

gramme. D'ordinaire, c'est

par la cour d'honneur que les

chefs de parti entrent à l'Élysée lorsque

le président de la République les con-

sulte. Après sa déroute aux élections

législatives, Emmanuel Macron les avait

conviés « afin d'identifier les solutions

constructives envisageables au service

des Français » . Et commencer à dessin-

er les contours d'une éventuelle future

majorité.

Cette fois, c'est par les jardins de

l'Élysée que les chefs de parti sont

passés pour rejoindre le bureau du chef

de l'État. La cour d'honneur était fermée

pour cause de préparatifs de la Fête de

la musique. Pour l'occasion, Christian

Jacob (LR), Olivier Faure (PS) et Ma-

rine Le Pen (RN) avaient accordé leurs

violons. Dans le bureau d'Emmanuel

Macron, tous ses adversaires lui ont joué

la même mélodie tout à tour. Celle du re-

fus.

Il est tranché pour le patron des Répub-

licains : « Pas question de rentrer dans

une logique de pacte de coalition, de

participation ou de quoi que ce soit de

cette nature. » Il est net aussi pour le

chef des socialistes : « La période

jupitérienne est terminée, il faut que le

président en prenne conscience et qu'il

accepte d'entrer dans une autre phase,

beaucoup plus parlementaire. » Il est at-

tendu pour Marine Le Pen : « J'ai rap-

pelé au président que je m'opposerai de

la manière la plus ferme à la réforme

des retraites qu'il souhaitait et qu'il

souhaite peut-être encore mettre en oeu-

vre. »

Mercredi, ce sera au tour d'Adrien

Quatennens (LFI) et de Julien Bayou

pour les écologistes de lui jouer la même

partition.

« Il y a ce qui se dit devant les caméras

et ce qui s'échange dans le bureau du

président » , minimise-t-on dans l'en-

tourage du chef de l'État. Et qu'il faut

savoir décoder à la loupe. Ainsi des pro-

pos de Christian Jacob mettant en garde

Emmanuel Macron contre toute nou-

velle tentative de débauchage dans les

rangs de LR. Une porte entrouverte vers

des soutiens ponctuels en fonction des

projets de loi? « La jonction entre LREM

et la droite va se faire mais avec l'agen-

da de LR , assure un visiteur du prési-

dent. Au bout du compte, ce ne sera pas

si différent de ce qu'Emmanuel Macron
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voudrait faire. Il va finir par tomber du

côté où il penche. À droite. » Sauf que

selon le principe du « en même temps »

, il lui arrive aussi de pencher à gauche.

Et qu'il lui faudra bien tourner son re-

gard de ce côté de l'Hémicycle pour

faire passer ses réformes sociales. C'est

le scénario des alliances à la carte, un

jour avec la droite, le suivant avec la

gauche. Pas le plus stable. D'autant que

face à ce président affaibli, chacun est

venu avec sa liste de courses (lire ci-

dessous) . Charge au chef de l'État de

trouver la sortie dans ce labyrinthe de

revendications souvent contradictoires.

S'il y en a une.

Tout au long de la journée, Emmanuel

Macron s'est efforcé de démêler l'éche-

veau de contraintes qui s'est abattu sur

lui au soir du second tour des législa-

tives. Dans l'ordre. Noeud après noeud.

Avant de recevoir les chefs de parti, le

président de la République avait refusé

la démission de sa première ministre.

Élisabeth Borne la lui avait remise dans

la matinée, comme il est de coutume

après les élections législatives. Il faut

que « le gouvernement puisse demeurer

à la tâche et agir au service des

Français » , expliquait-on à l'Élysée.

Malgré les pressions exercées pour que

le chef de l'État se sépare de sa première

ministre, la voici confortée, du moins

provisoirement. Ils étaient nombreux à

demander sa tête, à commencer par

Jean-Luc Mélenchon, et jusqu'au sein

même de l'actuelle majorité. Au cas où

les discussions s'engageraient plus

sérieusement avec les formations poli-

tiques, Emmanuel Macron garde cette

carte en main. Au moins jusqu'à la se-

maine prochaine et les rencontres an-

noncées entre Élisabeth Borne et les

présidents de groupe de l'Assemblée.

Le temps de faire un peu de politique.

Après avoir été confirmée à son poste,

la première ministre a réuni son exécutif

à Matignon pour examiner plusieurs

décrets à mettre en place dans les

prochains jours : revalorisation du point

d'indice des fonctionnaires, mission «

flash » sur les urgences, mise en place

du bonus/malus sur les voitures, primes

à l'apprentissage... Façon de renvoyer à

l'Assemblée nationale la responsabilité

d'éventuels futurs blocages, à com-

mencer par la loi pouvoir d'achat en pré-

paration. Façon surtout de prendre les

Français à témoins si le gouvernement

devait se retrouver paralysé par ses op-

positions. C'est le scenario de la dissolu-

tion. Pas le plus sûr. Mais sans doute le

seul si le chef de l'État ne parvient pas à

bâtir une coalition.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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Elisabeth Borne, première ministre
en sursis
La cheffe du gouvernement a remis mardi sa démission à Macron, qui l'a
refusée « afin que le gouvernement reste à la tâche »

Claire Gatinois

J ean-Luc Mélenchon a eu son

coup d'éclat. Il n'est pas parvenu,

comme il en rêvait, à enfoncer la

porte de Matignon. Mais le leader de La

France insoumise (LFI), artisan de la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes), a semé la pagaille dans

le camp présidentiel et pourrait bien

déloger, tôt ou tard, l'actuelle occupante

du 57, rue de Varenne. Lundi 20 juin, au

lendemain du second tour des élections

législatives, l'avenir de la première min-

istre, Elisabeth Borne, ne tenait plus qu'à

un fil.

Le scrutin, marqué par la déroute de

l'équipe présidentielle, par la poussée

spectaculaire de l'extrême droite et l'ar-

rivée, massive, de députés de la Nupes,

fragilise l'ingénieure. Son profil, plus «

techno » que politique, semble peu

adapté au temps des tempêtes qui s'an-

nonce à l'Assemblée nationale. Em-

manuel Macron ne dispose que d'une

majorité très relative au Parlement.

Certes, la victoire de la première min-

istre, dans la 6 circonscription du Cal-

vados, en Normandie, lui évite une sor-

tie précipitée, mais son score, sans étin-

celles (52,3 %), conforte l'image d'une

femme plus à l'aise dans les dossiers que

sur le terrain.

Première femme à occuper ce poste

après le passage éphémère d'Edith Cres-

son il y a trente ans, Elisabeth Borne

dispose toutefois d'un sursis. Son sort

s'est noué lors d'un déjeuner à l'Elysée,

lundi, avec le chef de l'Etat. Aux côtés

d'Emmanuel Macron siégeait, ce jour-là,

le secrétaire général de l'Elysée, Alexis

Kohler, ainsi que le conseiller Stéphane

Séjourné, chargé de renforcer le parti

présidentiel, bientôt rebaptisé « Renais-

sance », François Bayrou, chef du Mo-

Dem, et Edouard Philippe à la tête du

parti Horizons. A l'issue d'échanges cor-

diaux, la première ministre a été con-

fortée dans ses fonctions. « L'Elysée

refuse de plier sous la pression » , ex-

plique l'un des participants. Aussi,

lorsqu'Elisabeth Borne a remis sa

démission à Emmanuel Macron, celui-

ci l'a aussitôt refusée « afin que le gou-

vernement reste à la tâche », a indiqué

l'Elysée, mardi 21 juin. Une attitude que

François Bayrou aurait jugée étonnante.

« Ce qui s'est passé dimanche est telle-

ment brutal. Tellement violent... Com-

ment ne pas en tenir compte ? » , atteste

le maire de Pau.

La charge qui pèse sur les épaules de la
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successeure de Jean Castex est, de fait,

écrasante. La sexagénaire doit, dans les

prochains jours, présenter la démission

de son gouvernement, écorné, un mois à

peine après sa formation, par le verdict

des urnes. Trois ministres, dont Brigitte

Bourguignon à la santé et Amélie de

Montchalin à la transition écologique,

doivent plier bagages.

Il s'agira, donc, d'identifier les profils

ad hoc pour les remplacer et compléter

l'équipe gouvernementale pour répondre

aux signaux mêlant le « dégagisme », la

soif de radicalité et la colère envoyés par

les électeurs. Il lui faudra, enfin, conva-

incre le Parlement, lors d'un discours de

politique générale attendu le 5 juillet.

Avant même de franchir cette course

d'obstacles, les appels à la démission

s'accumulent. « Mme Borne est-elle il-

légitime ? » , s'est interrogé dès di-

manche, sur Franceinfo le député LFI

Eric Coquerel. « Ça me semble évident.

C'est la cheffe de majorité, elle n'a pas

de majorité. Comment voulez-vous con-

tinuer à être première ministre » , a

lâché l' « insoumis » réélu en Seine-

Saint-Denis. LFI promet de déposer une

motion de censure le 5 juillet. « Nor-

malement, Mme Borne devrait partir. Le

premier résultat de l'élection législative

d'hier, c'est que le gouvernement tel qu'il

a été constitué par Emmanuel Macron

ne peut pas continuer à gouverner

comme si de rien n'était », a enchéri

le député Nupes de Marseille Manuel

Bompard sur BFM-TV.

« Les couteaux sont tirés »

A droite de l'échiquier politique, l'an-

cienne candidate du parti Les Répub-

licains (LR) à la présidentielle Valérie

Pécresse a, elle aussi, appelé Emmanuel

Macron à « changer de premier ministre

et de gouvernement » , lundi. Tandis

qu'à l'extrême droite, Louis Aliot, vice-

président du RN, estimait Mme Borne «

trop affaiblie pour pouvoir rester .

Dans les rangs de la majorité présiden-

tielle, personne n'ose encore se pronon-

cer aussi ouvertement pour le départ de

la première ministre. Mais « les

couteaux sont tirés », observe Roland

Lescure, député de la République en

marche (LRM) pour les Français de

l'étranger. « On ne va pas faire comme si

de rien n'était ! » , souligne un conseiller

de l'exécutif.

Les noms de Bruno Le Maire, actuel

ministre de l'économie ou Gérald Dar-

manin, à l'intérieur, sont même poussés

par certains pour la remplacer. Les deux

ministres, dits « politiques » et issus de

la droite, seraient plus à même, selon

leurs défenseurs, d'amadouer les par-

lementaires LR pour récolter la majorité

nécessaire lors de votes de textes cruci-

aux. « Le pays est à droite et ces élec-

tions ont encore accentué cette droiti-

sation », atteste Pascal Perrineau pro-

fesseur des universités à Sciences Po.

Seul bémol, LR refuse, pour l'heure, de

nouer un quelconque pacte ou accord de

coalition avec le chef de l'Etat. « Nous

sommes en opposition à En marche !, au

Rassemblement national et à l'extrême

gauche et nous restons sur cette ligne-là

» , a défendu le patron des LR, Chris-

tian Jacob, lundi. Dans ce contexte, la

majorité n'a d'autre choix que de com-

poser avec les députés de gauche ou de

droite jugés « constructifs . Une ligne

défendue par Elisabeth Borne.

« A défaut d'avoir une majorité solide, il

faut des responsables de majorité solide,

du premier ministre au président de

l'Assemblée nationale en passant par les

présidents de groupes parlementaires.

Mme Borne peut tout à fait jouer ce rôle.

Le président l'a choisie, il doit avoir de

bonnes raisons, mais il faut qu'elle soit

à la hauteur » , pense le député de l'Oise

Eric Woerth, allié de la majorité, en lais-

sant poindre une certaine impatience sur

le remaniement à venir. « Il faut aller

vite. Personne n'a intérêt à attendre, on

a assez attendu » , lâche l'ancien LR

en référence aux longues semaines d'at-

tente avant la nomination d'Elisabeth

Borne. Reste à savoir si Emmanuel

Macron entend accélérer.

Mercredi 22 juin 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

23Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mercredi 22 juin 2022

Les Echos • no. 23733 • p. 4 • 1080 mots

« Les législatives sont devenues
un référendum contre le président
»
GREGOIRE POUSSIELGUE

Professeur de sciences politiques à l'Université de Nice-Côte d'Azur et
à l'Ecole polytechnique

P our la première fois depuis

1988, un président n'a pas de

majorité à l'Assemblée.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Emmanuel Macron paie le prix de l'ab-

sence de débats et de délibérations pen-

dant la campagne présidentielle, qui

s'est poursuivie pendant celle des lég-

islatives. Il subit les conséquences des

affects négatifs qui se sont portés sur sa

personne depuis plusieurs mois, et qui

l'ont rendu de plus en plus clivant. En

organisant une campagne de discrédit de

la Nupes, dont les électeurs avaient voté

pour lui au second tour de la présiden-

tielle pour faire barrage au RN, il a aussi

donné le sentiment de ne pas avoir de

principes. Le résultat marque une sanc-

tion personnelle, mais aussi à l'encontre

de sa pratique du pouvoir, corrélé à une

suspicion sur la sincérité de sa volonté

de changer de méthode comme il l'avait

annoncé après sa réélection. Les élec-

tions législatives sont devenues un

référendum contre lui, après une prési-

dentielle qui avait exprimé, en sa faveur,

un désir d'ordre. Les électeurs n'ont pas

voulu lui donner les pleins pouvoirs.

Comment interpréter une abstention en-

core plus élevée ?

Elle était déjà très élevée lors des lég-

islatives de 2017, notamment au second

tour, car les Français avaient le senti-

ment que tout était joué. Les élections

législatives sont depuis plusieurs années

cannibalisées par l'élection présiden-

tielle. Les électeurs continuent de se

mobiliser pour l'élection du président,

mais toutes les autres élections semblent

être devenues secondaires, y compris les

législatives, depuis l'inversion du calen-

drier électoral. A cela s'ajoute un senti-

ment de défiance à l'encontre du fonc-

tionnement de la démocratie représenta-

tive qui reste fort, car les Français esti-

ment qu'elle n'est plus en mesure de pro-

poser des solutions à leurs problèmes et

d'améliorer leur quotidien.

La France est-elle devenue un pays in-

gouvernable ?

La France n'est pas ingouvernable. La

présidentielle a montré, avec une par-

ticipation qui demeure élevée, que les

Français ont encore de l'appétence pour

le débat. Mais Emmanuel Macron ne

semble pas l'avoir compris. Une grande

partie des électeurs rejette sa conception

bonapartiste du pouvoir qui transforme
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les citoyens en simples spectateurs de

ses décisions. Les Français qui se sont

déplacés pour voter ont donc élu une

Assemblée dont la composition reflète

leurs orientations. En ce sens, les ré-

sultats de dimanche peuvent être vus

comme une bonne nouvelle. Le Rassem-

blement national représente un quart de

l'électorat et trouve une vraie représen-

tation à l'Assemblée, ce qui est logique.

Comment Emmanuel Macron pourra-t-

il faire pour gouverner ?

Il sera plus difficile pour Emmanuel

Macron de gouverner car il n'a pas

l'habitude des compromis. Sa façon de

diriger le pays depuis 2017 consiste à

dire « J'écoute les avis puis je décide

seul. » C'est là le coeur du problème

pour lui, car avec l'Assemblée sortie des

urnes, il devra trouver des majorités et

donc prendre en compte les autres forces

politiques. Or les institutions de la Ve

République n'ont pas été conçues pour

cela, car leur principal objectif est de

garantir la stabilité du pouvoir.

Il y a eu dans le passé d'autres épisodes

de majorité relative. En 1958, Michel

Debré avait dû gouverner sans majorité

absolue, mais sous l'autorité du général

de Gaulle, il avait pu trouver des alliés

à droite et à gauche. Le capital politique

du chef de l'Etat n'était pas le même

qu'Emmanuel Macron, évidemment,

puisqu'il était le père de la Ve

République tout juste créée, sans parler

de son rôle durant la guerre. Autre

épisode de gouvernement minoritaire :

après la réélection de François Mitter-

rand en 1988, il ne manquait que

quelques voix à Michel Rocard pour

avoir une majorité, et il est allé les

chercher chez les centristes.

Là, les choses sont différentes et le chef

de l'Etat ne dispose par des marges de

manoeuvre de ses prédécesseurs. En re-

fusant la démission d'Elisabeth Borne, Il

montre qu'il refuse de changer de cheffe

de gouvernement, même si celle-ci ne

dispose pas des armes politiques néces-

saires à la gestion d'une situation aussi

exceptionnelle. Mais il avait plus à per-

dre en sacrifiant sa nouvelle Première

ministre qu'en la reconduisant.

Les députés Les Républicains peuvent-

ils lui apporter une majorité ?

Si les députés LR jouaient le jeu d'une

coalition gouvernementale, ils seraient

certes au gouvernement, mais ils se

placeraient dans la main du président.

En restant dans l'opposition tout en ne

fermant pas la porte à un vote des textes

au cas par cas, ils opèrent un choix prag-

matique. A chaque fois, la Première

ministre devra les solliciter pour obtenir

une majorité et devra négocier avec eux.

Pour Les Républicains, c'est une

manière d'assurer leur survie en atten-

dant des jours meilleurs. Leur poids

politique, après un effondrement de leur

score en voix durant les deux scrutins

qui viennent de s'écouler, est inespéré.

Cela leur laisse du temps pour trouver

un leader et trancher le différend sur leur

ligne politique, qui divise le parti depuis

une décennie.

Le RN va avoir 89 députés. A-t-il franchi

une nouvelle étape ?

C'est évident. Le parti de Marine Le

Pen, en nombre de voix et en nombre

de sièges, a réalisé son meilleur score

de l'histoire dans un scrutin qui, pour-

tant, lui est traditionnellement défavor-

able. Les dirigeants du parti doivent

eux-mêmes être surpris d'un résultat

qu'ils n'avaient pas anticipé, et qui est

lié au fait que tout le monde a sous-es-

timé la colère d'une partie du pays con-

tre Emmanuel Macron. Celle-ci a con-

tinué à s'exprimer au-delà de l'élection

présidentielle, via le vote pour les candi-

dats RN aux législatives.

Est-ce que la gauche peut rester unie

sous la bannière Nupes ?

Les circonstances sont favorables pour

le maintien de cette union. Si Jean-Luc

Mélenchon avait, comme il le dit, été élu

Premier ministre, la gauche serait en-

trée dans le réel et aurait dû trancher

les questions de leurs désaccords. Dans

l'opposition, la Nupes peut jouer à loisir

la carte de la radicalité dans son opposi-

tion à Emmanuel Macron.

Rappelons que la gauche revient de loin.

Il y a quelques mois, elle était donnée

pour morte, suite au fiasco de la pri-

maire populaire. Forte du soutien de ses

électeurs qui souhaitent l'unité, d'une

dynamique positive qui a donné un ex-

cellent résultat aux élections législa-

tives, la gauche n'a aucun intérêt à se di-

viser. L'échec des dissidents hostiles à

cette alliance, et ce dès le premier tour,

a consacré l'efficacité de l'union. La Nu-

pes dispose d'une base électorale. Reste

à savoir comment elle sera en mesure de

résister aux tentations hégémoniques de

Jean-Luc Mélenchon.

Grégoire Poussielgue
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Borne a remis sa démission à
Macron, qui l'a refusée «
&nbsp;afin que le gouvernement
reste à la tâche&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La Première ministre

Elisabeth Borne a remis sa

démission au président Em-

manuel Macron, qui l'a refusée « afin

que le gouvernement puisse demeurer à

la tâche et agir en ces jours » , a annoncé

mardi matin l'Elysée.

La Première ministre Elisabeth Borne

a remis sa démission au président Em-

manuel Macron, qui l'a refusée « afin

que le gouvernement puisse demeurer à

la tâche et agir en ces jours » , a annoncé

mardi matin l'Elysée.

Le chef de l'Etat va mener « les con-

sultations politiques nécessaires (...) afin

d'identifier les solutions constructives

envisageables au service des Français »

, a précisé la présidence, avant une série

de rendez-vous avec les chefs de parti

mardi et mercredi à l'Elysée.

Il est de tradition après les élections lég-

islatives que le chef du gouvernement

propose sa démission. Cette démarche

revient à une nouvelle légitimation du

Premier ministre, aussitôt renommé à

son poste par le président.

Mardi, Emmanuel Macron a choisi à

l'inverse de refuser cette démission rit-

uelle, alors que se profile pour lui un

tunnel d'obligations internationales

(Conseil européen, G7, sommet de

l'Otan) à partir de jeudi.

Mme Borne va réunir l'ensemble du

gouvernement à Matignon mardi en

début d'après-midi, a annoncé son en-

tourage à l'AFP.

Parmi les membres du gouvernement at-

tendus rue de Varenne figureront bien

la ministre de la Transition écologique

et de la Cohésion des territoires Amélie

de Montchalin, la ministre de la Santé

Brigitte Bourguignon, et la secrétaire

d'Etat à la Mer Justine Bénin, a précisé

l'entourage de Mme Borne. Toutes trois

battues dimanche au second tour des

législatives, elles devront quitter le gou-

vernement.
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Le président, qui a déjeuné lundi avec

Elisabeth Borne et les ténors d'Ensem-

ble! Edouard Philippe et François Bay-

rou, a repris l'initiative face aux risques

de blocage de ses réformes à l'Assem-

blée, en invitant des responsables des

partis politiques.

Six d'entre eux seront reçus successive-

ment mardi à l'Elysée: Christian Jacob

(LR) ouvre la marche à 10H00, avant

Olivier Faure (PS) à 11H00, François

Bayrou (Modem) à 14H00, Stanislas

Guerini (LREM) à 15H00, Marine Le

Pen (RN) à 17H30 et Fabien Roussel

(PCF) à 18H30, avant d'autres mercredi

comme le chef du parti EELV Julien

Bayou.

« La Première ministre a plaidé pour

rester afin d'avoir les outils pour faire

face à la situation et aux urgences des

Français, ce qu'on ne pouvait pas faire

avec un gouvernement démissionnaire

et en gestion des affaires courantes » ,

explique-t-on dans son entourage.

« Il y a beaucoup de décrets à prendre

dans les jours à venir, dont la revalori-

sation du point d'indice, la deuxième

phase de Parcoursup, le bonus/malus au-

to, la mise en oeuvre des mesures ur-

gence de la mission Braun (sur les soins

urgents et non programmés, ndlr), les

primes à l'apprentissage » , précise cette

source qui estime qu'on « ne peut pas se

permettre d'avoir un gouvernement qui

ne gère pas cela » .
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France: Macron convie les forces
politiques de l'Assemblée après
son revers électoral
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a convié mardi et mer-

credi les forces politiques

françaises pour définir une stratégie «

dans l'intérêt des Français » après que

son camp a échoué à obtenir la majorité

absolue lors des élections législatives, a

annoncé la présidence lundi.

Le président Emmanuel Macron a con-

vié mardi et mercredi les forces poli-

tiques françaises pour définir une

stratégie « dans l'intérêt des Français »

après que son camp a échoué à obtenir la

majorité absolue lors des élections lég-

islatives, a annoncé la présidence lundi.

« Garant des institutions, le président de

la République est déterminé à agir dans

l'intérêt des Françaises et des Français,

dépositaire du mandat que ces derniers

lui ont accordé » , a expliqué l'entourage

du chef de l'Etat.

« Dès lors qu'il n'y a pas de majorité al-

ternative, la question de la manière de

mener les transformations nécessaires

pour le pays est posée. C'est le sens de

cette rencontre avec les forces poli-

tiques: dialoguer et échanger pour l'in-

térêt supérieur de la Nation et bâtir des

solutions au service des Français » , a

ajouté cette source.

Les représentants des forces politiques

ayant vocation à former la dizaine de

groupes prévus à l'Assemblée nationale

seront reçus successivement.

Le mouvement de droite Les Républi-

cains (LR), ainsi que les parti socialiste,

communiste et écologiste ont d'ores et

déjà répondu positivement. Ils seront

reçus successivement par le président.

Deux mois après la présidentielle, le

camp présidentiel n'a pas réussi à con-

server la majorité absolue à l'Assem-

blée, fixée à 289 sièges sur 577.

A l'issue des législatives dimanche, il a

obtenu 245 députés. Il devance l'alliance

de gauche Nupes, qui aura au moins 150

représentants dans l'hémicycle, selon un

décompte actualisé de l'AFP, devant le

parti d'extrême droite Rassemblement

national, qui réalise une percée his-

torique (89 sièges), puis les Républi-

cains.
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À Paris, des féministes demandent
la démission des ministres Abad et
Darmanin
Mathieu Dejean

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le collectif « Nous toutes » et de l'Ob-

servatoire des violences sexistes et sex-

uelles en politique appellent à la démis-

sion des deux ministres, réélus di-

manche au second tour des élections

législatives, en dépit des accusations de

violences sexuelles dont ils font l'objet.

« A voté pour la démission de Damien

Abad et de Gérald Darmanin! » Lundi

20juin, place du Châtelet à Paris, des

militantes féministes jouent les prolon-

gations des élections législatives. Dans

une urne improvisée, les manifestantes

sont invitées à glisser des messages

manuscrits à l'attention d'Emmanuel

Macron, exigeant que ses deux ministres

soient démis de leurs fonctions.

Le premier, Damien Abad, ministre des

solidarités, a été nommé à ce poste en

dépit d'un signalement pour des faits

présumés de viols adressé à LREM et

LR ( ), puis malgré de nouveaux té-

moignages. Le second, Gérald Dar-

manin, ministre de l'intérieur, a été visé

par une plainte pour viol (le parquet a

requis un non-lieu en début d'année) et

a été accusé d'avoir profité de sa po-

sition dominante d'élu pour obtenir des

faveurs sexuelles ( l ) .

Tous deux étaient aussi candidats aux

élections législatives, et ont été réélus,

respectivement dans l'Ain et dans le

Nord, après avoir été soutenus par La

République en marche (LREM). Un

double symbole qui ne passe pas.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« C'est insupportable, je ressens beau-

coup de colère et d'impuissance , té-

moigne Isabelle, du collectif Nous

toutes. J'ai l'impression de me faire

marcher sur la figure. Soit c'est un angle

mort total, et ils ne se rendent pas

compte du problème, soit c'est du

cynisme pur et dur. J'ai l'impression que

c'est un mélange des deux. Il n'y a pas

une femme ou un homme compétents

pour ces postes ? »

Comme la centaine de personnes

présentes, elle a répondu à l'appel du

collectif Nous toutes et de l'Observa-

toire des violences sexistes et sexuelles

en politique, qui ont publié le jour même

une Le Monde signée par 188 femmes

dont Clémentine Autain, Alice Coffin

et Adèle Haenel. « La question qui se

pose est [...] simple. Damien Abad peut-

il, comme ses fonctions le requièrent, in-
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carner l'intérêt général? Le peut-il,

alors que trois femmes l'accusent de viol

ou de tentative de viol et que de nom-

breuses personnes, y compris des élus

de la République, ont témoigné de com-

portements tout à fait inappropriés? » ,

interroge le texte.

Une décision politique, et non judiciaire

Présente à ce rassemblement, l'élue

écologiste au conseil régional d'Île-de-

France Annie Lahmer, qui avait té-

moigné contre Denis Baupin avant

même le mouvement #MeToo, enrage

de voir que le président de la

République et la première ministre Élis-

abeth Borne ne prennent pas la mesure

du symbole. Les deux responsables ont

pourtant été interpellés par des

citoyennes pendant la campagne des

élections législatives, en vain.

« Écarterces ministres exige une intro-

spection des partis politiques concernés,

or c'est très malaisant, où que l'on soit.

On en est encore pour l'instant au stade

du refus de cette introspection, surtout à

droite, et j'inclus LREM, qui revendique

pourtant une éthique face à nous, qu'on

traite d'"anarchistes" » , regrette Annie

Lahmer.

Pour les manifestantes du jour, c'est

même pire: non seulement ces deux

ministres ne sont pas écartés, mais ils

ont été investis par leurs partis, en dépit

de la connaissance qu'ils avaient des

faits qui leur étaient reprochés ou de

l'existence d'alertes préalables aux

révélations de la presse. C'était pourtant

la demande formulée par l'Observatoire

des violences sexistes et sexuelles en

politique, qui « sous le sceau de #MeToo

» . A posteriori , Fiona Texeire, cofonda-

trice de l'Observatoire, constate qu'aux

élections législatives, « ceux qui sont le

plus soutenus par le chef sont les mieux

élus à la fin » : « Ça veut dire que le sou-

tien du chef vaut plus que le soutien à la

parole des victimes. »

Jusqu'à présent, le gouvernement a tou-

jours botté en touche face à ces inter-

pellations, en renvoyant vers le travail

de la justice pénale. Mais pour ces mili-

tantes, il faut un volontarisme politique,

indépendamment des décisions judici-

aires - d'autant plus qu'Emmanuel

Macron voulait faire de l'égalité

femmes-hommes une « grande cause »

du premier et du second quinquennat.

Au micro, la militante de Nous toutes

Fatima Benomar rappelle ainsi « la

gravité des faits, la concordance des

récits de femmes qui ne se connaissaient

pas, et le fait que dans 70% des cas,

les plaintes pour viol sont classées sans

suite » .

Du « chahut » prévu à l'Assemblée

Mariska Santoni, jeune militante qui

vient de déposer un bulletin dans l'urne,

n'en revient pas qu' « après cinq ans de

mobilisations, il n'y ait toujours pas de

prise de position concrète » en faveur

des droits des femmes au niveau du gou-

vernement, et qu'il faille encore se mo-

biliser contre un « gouvernement de la

honte » .

Le renouvellement de l'Assemblée na-

tionale, et l'arrivée d'une vague de

député·es de la Nouvelle Union popu-

laire, écologique et sociale (Nupes), va-

t-il accroître la pression sur les deux

ministres? La députée écologiste de

Paris Sandrine Rousseau, récemment

élue, a promis que le groupe de la Nupes

ferait « le chahut nécessaire » : « Si

Damien Abad reste ministre, nous

serons plusieurs à faire une opposition

comme jamais pour que cette personne

n'ait pas de voix légitime à l'intérieur de

l'Assemblée nationale. »

« L'enjeu maintenant, c'est que l'Assem-

blée nationale impose une formation à

l'ensemble des élus, qui ne se sentent

pas concernés, alors qu'ils vont employ-

er des collaborateurs » , note Fiona Tex-

eire. Elle rappelle qu'une enquête de

l'ancien collectif consacré aux violences

sexistes et sexuelles au Parlement, Chair

collaboratrice, a montré qu'un·e collab-

orateur ou collaboratrice sur cinq était

victime d'agression sexuelle. Seule,

Sandrine Rousseau ne pourra pas chang-

er la donne, précise la militante: « Il fau-

dra qu'elle ait des relais. »
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Le double pari en partie réussi du
socialiste Olivier Faure
Le premier secrétaire du PS a conservé son groupe à l'Assemblée. Il lui
reste désormais à maintenir son opposition interne sous l'éteignoir

Laurent Telo

O livier Faure est du genre im-

perturbable. Même quand il

est confronté, dimanche 19

juin, à l'issue du second tour des élec-

tions législatives, à un essaim surexcité

de micros et de caméras, une sollicitude

dont il n'a pas forcément l'habitude. As-

sailli à l'entrée de la salle parisienne de

l'Elysée-Montmartre, où la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) était rassemblée, le premier se-

crétaire du Parti socialiste (PS) délivre

une synthèse tempérée des résultats : «

Nous sommes la deuxième force, mais ce

n'est pas suffisant. Nous avions espéré

mieux, mais c'est un résultat encour-

ageant. »

Plus tard, en plus petit comité, il n'était

guère plus démonstratif, il avait même

le front un peu soucieux. Pourtant, il ve-

nait d'être réélu, dans sa circonscription

de Seine-et-Marne, avec 64,45 % des

voix contre une candidate de la coalition

présidentielle. Pourtant, son pari poli-

tique, risqué, était largement réussi,

selon ses proches : sauver les meubles

d'un PS menacé d'extinction à l'Assem-

blée nationale (30 députés) en s'arrimant

à la Nupes. C'est une indéniable victoire

même si, selon Carole Delga, présidente

de la région Occitanie et cheffe de la dis-

sidence qui déchire le PS depuis la sig-

nature de l'accord , c'est au prix des pires

compromissions avec le « communau-

tarisme mélenchoniste . Même si, selon

les mutins, rien ne permet de dire que le

PS n'aurait pas disposé du même nom-

bre de députés sans accord de la gauche.

Justement, l'autre victoire d'Olivier Fau-

re est d'avoir entravé, pour un temps ou

pour toujours, le schisme en gestation au

PS. Pendant que les socialistes et les «

insoumis » négociaient, pied à pied, du-

rant plusieurs jours et plusieurs nuits, un

accord global, électoral et programma-

tique, la minorité de son parti se déchaî-

nait contre son premier secrétaire. La

tenue de bureaux et de conseils na-

tionaux, les instances exécutives du PS,

se succédait, tous aussi incandescents.

Au final, les dissidents élus sont moins

d'une dizaine, en attendant, de surcroît,

de savoir dans quel groupe ils atter-

riront.

« Touché par la grâce »

Personne, et surtout pas ses contemp-

teurs, souvent narquois à son égard,

n'imaginaient qu'Olivier Faure, cet an-

cien « hollandais » , de tradition très

sociale-démocrate, puisse se retrouver

aussi vite, aussi à gauche. « C'est une
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surprise sur le fond, rapporte Rachid

Temal, sénateur PS . Par exemple, Olivi-

er défendait la retraite à 62 ans, avant

de passer à 60. Soit il a été touché par la

grâce en lisant le programme de l'Union

populaire. Soit c'était une tactique de

faire le dos rond pour passer une mau-

vaise période politique. »

Le 26 avril, Olivier Faure et Jean-Luc

Mélenchon ont partagé un déjeuner.

Pour savoir s'il était possible de s'enten-

dre et de s'allier. La discussion s'était

étirée durant cinq heures. Ils avaient

parlé histoire et socialisme. M. Mélen-

chon avait guetté le moindre faux pas du

premier secrétaire, mais l' « insoumis »

en chef avait fini par valider sa sincérité.

Dans l'équipe de M. Faure, on précise

que l'alliance d'un PS affaibli avec une

autre force de gauche est une idée qui

vient de loin. Il milite pour une union

dès les élections européennes de 2019

en plaçant Raphaël Glucksman en tête

de liste. Préconisant une alliance avec

les écologistes pour la présidentielle de

2022, il soutiendra la candidature

d'Anne Hidalgo à contrecoeur. Au pre-

mier meeting de la Nupes, à Aubervil-

liers, le 7 mai, il apparaissait soulagé

d'avoir, enfin, replacé le PS « à gauche

» .

Il n'arrête pas de répéter qu'il n'est pas

devenu un « dangereux gauchiste » tout

en se lovant dans la radicalité de la Nu-

pes. Il donne les gages nécessaires pour

assurer qu'il y croira jusqu'au bout : « Il

faut imaginer comment nous allons tra-

vailler à l'Assemblée, dans un dialogue

permanent. »

A l'automne, Maxime Des Gayets, élu

à la région Ile-de-France et proche

d'Olivier Faure, prévoit un congrès du

parti « très politique . La minorité du

PS va guetter les premiers pas de la Nu-

pes qui, elle le prédit, craquera de toutes

parts au moindre accroc. Lundi 20 juin,

dès le lendemain des législatives, Jean-

Luc Mélenchon a proposé de créer un

groupe de gauche unique à l'Assemblée.

Refusé illico par tous les autres. Ça

commence très fort.
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Rentrée de la Nupes : «Détendez-
vous, tout va bien»
Charlotte Belaïch et Rachid Laïreche

Pour leur rentrée mardi, les députés de gauche ont tenté de minimiser
les frictions autour de la proposition d'un groupe unique.

U ne rentrée un mardi matin.

Les députés de la Nouvelle

Union populaire écologique

et sociale (Nupes) remplissent peu à peu

la place du Palais-Bourbon comme s'ils

se préparaient à l'assiéger. D'en haut, on

doit voir plein de petits cercles. Les

journalistes en choisissent un et l'en-

tourent, l'interrogent puis vont vers une

autre. Toutes les discussions tournent

autour de la proposition de Jean-Luc

Mélenchon de réunir toutes les ten-

dances de la Nupes dans

le même groupe parlementaire pour ap-

paraître comme la première force d'op-

position. L'élection de 89 députés RN

a en effet bousculé tous les plans. Les

socialistes, écologistes et communistes

étaient restés sur l'idée d'un groupe cha-

cun et d'un «intergroupe» pour les coor-

donner. Au mieux surpris, sinon heurtés,

ils ont tous décliné. Cris. «Détendez-

vous, tout va bien», assure Manuel

Bompard, bras droit de Mélenchon et

député des Bouchesdu-Rhône. «On va

trouver ensemble les formes qui perme-

ttent d'être le plus unis

possible, rassure la députée communiste

Elsa Faucillon quelques mètres plus

loin. Je suis plutôt pour un groupe com-

Photo Albert Facelly

Les députés de La France insoumise, à

l'Assemblée nationale, mardi.

mun mais pourquoi pas un intergroupe,

à condition qu'il vive vraiment.» Sur

cette place, quoi qu'on pense du groupe

commun, on répète

les mêmes phrases. Sophie Taillé-Po-

lian, élue dans le groupe écologiste, est

de son côté plutôt pour des entités dis-

tinctes pour avoir plus de moyens. Mais

comme sa collègue communiste, elle ex-

plique qu'il faut «trouver les moyens de

travailler ensemble pour décupler la ca-

pacité d'action». «Bonjour, félicitations,

moi je bosse pour Danièle, Danièle

Obono», l'interrompt une femme.

S'apercevant derrière les remparts de

journalistes, les uns et les autres vien-

nent se saluer. «Elle est où ? Je l'ai per-

due», s'enquiert l'assistant parlementaire

de Sandrine

Rousseau en scrutant la foule. Soudain,

un groupe

beaucoup plus gros que les autres se

forme. Des cris s'en échappent, mélange

de photographes agacés de se faire

marcher sur les pieds et d'encourage-

ments. Au milieu, Rachel Keke - la
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femme de chambre, élue députée du

Val-de-Marne, est au centre de toutes

les attentions. Le premier secrétaire du

Parti socialiste, Olivier Faure, est égale-

ment dans les parages. Il passe une tête

sur la place avant se rendre à l'Elysée

pour échanger avec Emmanuel Macron.

«J'entends dire que le Parlement va être

bloqué

mais ce n'est pas la faute de l'opposition.

C'est la politique du gouvernement qui

bloque. Nous sommes prêts à parler des

retraites, de l'augmentation des salaires

et du pouvoir d'achat», explique le

député rose, qui réfute par

ailleurs tout psychodrame au sein de la

Nupes.

Cohue. A l'intérieur, dans la cour d'hon-

neur qui s'est transformée en tapis

rouge, les élus arrivent, posent pour les

photos et répondent à quelques ques-

tions, toujours les mêmes. D'une fenêtre,

le personnel de l'Assemblée observe la

cohue. Jean-Luc Mélenchon

arrive. Tout s'arrête. L'ancien chef n'est

plus élu mais il souhaite accueillir les

nouveaux députés de sa famille. Ils

posent tous pour la photo de classe des

insoumis. Le secrétaire national com-

muniste, Fabien Roussel, apparaît. Le

député du Nord est longtemps resté à

l'écart de la Nupes. Il ne divise pas son

camp le jour de la rentrée. S'il s'oppose

à la proposition de Jean-Luc Mélenchon

de former un groupe commun, il croit au

«travail en commun». Le communiste

met en avant la diversité de chaque

famille politique et fait une blague en

parlant des groupes : «Ce

n'est pas la taille qui compte.» Il se

marre un instant et reprend : «C'est à

Emmanuel Macron de changer sa poli-

tique, je l'ai entendu chez moi dans le

Nord : les Français sont contre la retraite

et ils veulent de meilleurs salaires. Il

y a eu un vote sanction. Certains ont

pris notre bulletin et d'autres ceux du

Rassemblement national.» Jean-Luc

Mélenchon fait son apparition dans la

salle des Quatre-Colonnes. Il a toujours

son mot à dire sur la situation au Par-

lement. Alors ? «En ce moment vous au-

rez sans doute entendu dire qu'il n'y a

plus de majorité

mais il existe quand même un Par-

lement. Il n'y a que la démocratie par-

lementaire qui permette de gouverner

aujourd'hui. La première tâche du gou-

vernement, c'est de se présenter devant

l'Assemblée et de demander la confi-

ance et comme [Elisabeth Borne] ne

l'aura pas, elle ferait mieux de s'y pré-

parer.» Le leader de La France in-

soumise mise comme beaucoup sur une

dissolution dans les mois à venir. Per-

sonne n'est capable de donner la date du

nouveau tour de manège.

Illustration(s) :

Dans les jardins de l'Elysée, mardi.

Mercredi 22 juin 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

34Ce 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

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Mardi 21 juin 2022

La Croix • no. 42346 • p. 6 • 587 mots

Législatives 2022

La Nupes, à peine élue et déjà au
défi de l'unité
Avec au moins 150 députés, la gauche unie dans la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale est la première force d'opposition à
l'Assemblée nationale. Premier accroc : socialistes, écologistes et
communistes rejettent la proposition de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon de
former « un seul groupe » parlementaire.

Corinne Laurent

A près la félicité des succès, la

réalité des défis. À l'issue du

second tour des élections

législatives, la gauche réalise une pro-

gression inenvisageable il y a encore

quelques mois, tant elle était éparpillée

et irréconciliable. Mais, cette embellie

se cogne à « un plafond de verre » , a

jugé le secrétaire national du Parti com-

muniste, Fabien Roussel. Même unie, la

gauche ne parvient pas à atteindre son

ambition de recueillir une majorité à

l'Assemblée nationale. Et le chef de file

de La France insoumise, Jean-Luc Mé-

lenchon, ne sera pas premier ministre.

Six semaines après son baptême, la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes) remporte au moins 150

sièges sur 577. Ce résultat fait d'elle la

première force d'opposition dans l'hémi-

cycle. Mais dans le détail, les équilibres

se révèlent fragiles. Certes, La France

insoumise fait un bond à 75 députés

(contre 17 dans l'Assemblée sortante) et

assoit largement son leadership sur le

reste de la gauche, mais elle est de-

vancée par le Rassemblement national

qui devient, avec 88 députés, le premier

parti d'opposition au Palais-Bourbon.

Au petit jeu des gagnants et perdants, le

Parti socialiste obtient, grâce à l'accord

de la Nupes, 29 députés - le premier se-

crétaire Olivier Faure revendique « 32

sièges, sans compter les apparentés » .

De fait, le score est équivalent à celui de

2017 où, après l'échec du quinquennat

de François Hollande, seuls 30 députés

PS avaient été élus. L'alliance électorale

permet au Parti communiste d'afficher

12 élus, mais ce n'est pas suffisant pour

constituer un groupe parlementaire (15

étant requis). Il espère donc le ral-

liement de députés ultramarins.

Les écologistes sortent davantage gag-

nants de l'union électorale puisqu'ils ob-

tiennent 23 députés, dont 16 Europe

Écologie-Les Verts, 4 Génération-s, 2

Génération Écologie et 1 Nouveaux Dé-

mocrates. Ce sera le « plus grand

groupe parlementaire de l'histoire de

l'écologie politique » , s'est félicité le se-

crétaire national d'EELV, Julien Bayou.

Bien qu'unis sur les bulletins de vote, les

© 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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députés de la Nupes sont contraints de

s'accorder pour ne pas apparaître frag-

mentés sur les bancs de l'Assemblée.

Dès dimanche 19 juin soir, leurs états-

majors se sont plongés dans le

labyrinthe de l'organisation, la réparti-

tion des postes clés de l'Assemblée con-

stituant un bon test des ambitions des

uns et des autres.

Pour obtenir l'accord électoral et pro-

grammatique de la Nupes, La France in-

soumise avait dû garantir à ses parte-

naires qu'ils pourraient conserver des

groupes politiques autonomes, exprimer

des « nuances » sur des sujets précis

(nucléaire, police, Otan) et avoir une lib-

erté de vote in fine. Quatre groupes -

Insoumis, socialiste, écologiste et com-

muniste - devaient donc être créés et un

« intergroupe » mis en place pour coor-

donner les travaux.

Et puis... changement de programme !

Lundi 20 juin après-midi, Jean-Luc Mé-

lenchon a proposé que la Nupes con-

stitue un « seul groupe » parlementaire.

Raison de ce revirement ? L'inquiétude

des Insoumis de devoir céder le

« statut » de premier opposant au RN,

celui-ci revendiquant, comme LFI, la

présidence de la commission des fi-

nances. Pour les partenaires de la

gauche, il n'en fallait pas davantage pour

craindre l'hégémonie des Insoumis sur

leur camp. Socialistes, écologistes et

communistes ont rejeté la proposition de

Jean-Luc Mélenchon. Pas question de se

fondre, et peut-être disparaître, dans un

groupe unique. Ils ont choisi de préserv-

er leur diversité, avant l'unité.
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Mélenchon veut un vote de
confiance

J ean-Luc Mélenchon a appelé

mardi Élisabeth Borne à se

soumettre à un vote de confiance

des députés à l'issue de sa déclaration de

politique générale, qui doit se tenir le 5

juillet prochain. « Madame la première

ministre, vous devez venir ici et sol-

liciter le vote des députés pour avoir la

confiance » , a déclaré Jean-Luc Mélen-

chon depuis l'Assemblée nationale, de-

vant la presse. Un peu plus tôt dans

l'après-midi, il avait affirmé : « Cette

femme n'a aucune légitimité, zéro ! Nous

sommes en train de perdre notre temps,

jusqu'à ce qu'elle parte. » Le vote de

confiance n'est pas obligatoire pour un

nouveau gouvernement, non plus qu'une

déclaration de politique générale.

« Nous sommes là pour gouverner, nous

avons été élus par le peuple français

pour gouverner, nous gouvernons sous

l'autorité d'Élisabeth Borne et du prési-

dent de la RépubliqueBRUNO LE

MAIRE, MINISTRE DE

L'ÉCONOMIE, MARDI, À SA SOR-

TIE DE MATIGNON

Illustration(s) :

LUDOVIC MARIN/AFP

Note(s) :

N/A

BENOIT TESSIER/REUTERS
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ZOOM|Mélenchon change de «
poste de combat »
Le leader des Insoumis ne sera pas Premier ministre, mais l'heure de la
retraite n'a pas encore sonné. Tout en gardant un oeil sur son groupe à
l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon va désormais se livrer à une refondation
doctrinale de la gauche. Afin d'être prêt en 2027... au cas où.

J. A. et Julien Duffé

Jean-Luc Mélenchon avait

tout prévu au cas où il aurait été « élu »

Premier ministre. Mais ce serait mal

connaître le leader Insoumis que d'imag-

iner, une fois barré l'accès à Matignon,

qu'il puisse déposer ses armes et ses am-

bitions pour se retirer sur l'Aventin.

L'heure de la retraite pour l'ex-député de

Marseille n'a pas encore sonné. « Je

change de poste de combat. Mais mon

engagement restera jusqu'à mon dernier

souffle dans les premiers de vos rangs si

vous le voulez bien », a-t-il prévenu ce

dimanche soir.

Très engagé dans l'entre-deux-tours des

législatives, se démultipliant entre mé-

dias, meetings et terrain, Jean-Luc Mé-

lenchon restera, pour la rentrée par-

lementaire, aux côtés des quelque 79

députés LFI siégeant désormais au

Palais-Bourbon. « Il va recevoir dès

cette semaine les élus du groupe et leur

donner ses premiers conseils vis-à-vis

de l'exécutif, de la majorité présiden-

tielle et des autres partenaires de la

gauche », glisse-t-on dans son en-

LP/Olivier Corsan

tourage.

Et après ? Si le blues l'avait effleuré

après sa défaite en 2017, cette fois-ci, ni

la rancoeur ni les regrets ne viendront

polluer la nouvelle existence de celui

qui, depuis le 12 juin, est délesté de tout

mandat électif. Avec la percée de la

gauche, c'est « un sentiment d'accom-

plissement » qui, selon ses propres ter-

mes, fait vibrer le commandant en chef

de la Nupes. Un accomplissement loin

de marquer le point final d'une croisade

commencée en 2008, lorsqu'il quitte le

PS pour se lancer, presque seul, dans

la refondation d'une gauche radicale et

populaire. Le soir du premier tour des

législatives marque plutôt le point de

bascule vers un nouveau départ.

Retour à la plume
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Pas question, tel Nicolas Sarkozy après

ses deux échecs à la présidentielle, de

transformer son bureau en poste de pi-

lotage d'une famille politique en mal de

chef. « Le bureau de Jean-Luc, c'est là

où il pose sa tablette ou son ordi. Ça

peut être un bistrot, chez lui ou ailleurs

», sourit un élu Insoumis. Pas question

non plus de se faire décerner un titre,

même honorifique, au fronton de la

France insoumise. « Une génération a

émergé : ils ne vont pas manquer de pa-

trons. Je n'ai pas besoin de titre », nous

confiait-il il y a quelques jours. Le nou-

vel horizon de l'orateur Mélenchon, ce

sera la plume, avec, à sa pointe, l'appro-

fondissement d'une pensée de gauche. «

Je reste un théoricien », insiste l'auteur

de « Qu'ils s'en aillent tous ! » et de «

l'Ère du peuple ». « Il est évident que

Jean-Luc va prendre le temps de rédiger

des ouvrages d'analyse politique, publier

des blogs et s'engager plus au sein de

l'Institut La Boétie », précise une

proche. Un institut en passe de se trans-

former en fondation destinée à former

les cadres du mouvement dans la

bataille idéologique qui, selon celui qui

désormais se voit en « maître à penser

», mettrait face à face le bloc populaire,

le libéralisme macronien et l'extrême

droite.

Entre quelques pauses dans sa propriété

du Loiret où il aime à tailler ses bam-

bous et sa passion pour le « détourne-

ment » de photos anciennes et le dessin,

Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'intention

de quitter la scène. En attendant peut-

être 2027, et que le rideau se lève de

nouveau...
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Sandrine Rousseau promet déjà du
« chahut » dans l'hémicycle
En battant le sortant LREM dans la 9e circonscription de Paris, la finaliste
de la primaire écologiste fait son entrée au Palais-Bourbon.

J ulien Duffé

« On l'a fait », souffle-t-elle, tout

sourire, brandissant des deux mains le V

de la victoire. À 22 h 50, après avoir

écumé les plateaux de télévision toute la

soirée, l'écologiste Sandrine Rousseau

rejoint enfin ses supporteurs extatiques

sur la terrasse d'un café du XIII e ar-

rondissement, qui entonnent alors « l'In-

ternationale » sous un ciel impression-

nant, strié d'éclairs.

En battant avec 58, 05 % des voix le

député LREM sortant Buon Tan, la fi-

naliste de la primaire écologiste devient

la nouvelle députée (EELV) de la 9 e cir-

conscription de Paris et une des figures

les plus remuantes de la Nupes.

« Je resterai celle que j'ai toujours été.

Ma parole restera libre et forte » promet-

elle. Sans attendre, l'écoféministe s'est

d'ailleurs trouvé un premier combat sur

les bancs de l'Assemblée : faire le «

chahut nécessaire » pour couvrir la voix

du ministre des Solidarités Damien

Abad, visé par des accusations d'agres-

sion sexuelle.

Les montagnes russes émotionnelles

Paris, hier. En battant avec 58,05 % des

voix le député LREM sortant Buon ,

Sandrine Rousseau devient la nouvelle

députée de la 9e circonscription de Paris

Dès 20 heures, à la proclamation des

résultats nationaux, les militants

rousseauistes, réunis devant la télé au-

tour d'un canapé en cuir fatigué, sont

passés par des montagnes russes. La joie

de voir Emmanuel Macron privé de ma-

jorité absolue est aussitôt douchée par

l'effroi devant la percée du RN. Puis vi-

ennent les applaudissements à mesure

qu'apparaissent les visages victorieux

Nupes, ceux des piliers LREM balayés

et... celui de leur championne qui salue

un résultat « tout à fait historique » de

la Nupes. Un peu après 21 heures, son

équipe annonce sous les vivats que San-

drine Rousseau est largement élue selon

des résultats partiels. « Je suis plus

qu'heureux, sourit Jean-Baptiste, 22 ans.

C'est une femme de combat comme elle

dont a besoin l'Assemblée. »

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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L'étudiant parisien confie avoir eu « un

coup de foudre » lors de la campagne

pour la primaire écologiste de 2021 où

l'économiste originaire de Lille a

échoué, à 2 000 voix près, face à Yan-

nick Jadot.

« Elle a vraiment apporté quelque chose

de nouveau. Avec sa force, son hon-

nêteté, elle a ramené vers la politique

des gens qui s'en étaient éloignés, no-

tamment des jeunes », salue l'ex-sympa-

thisant Insoumis. Quitte à hérisser avec

des propositions parfois clivantes. «

Oui, mais on a vu que sa radicalité ne

l'a pas empêchée de gagner, note Nico-

las, 30 ans, un de ses soutiens. Il y a une

telle attente populaire de voir changer

les choses... »

Annie Lahmer, conseillère régionale

EELV, est « ravie » mais pas vraiment

étonnée de l'entrée au Palais-Bourbon

de la « révélation politique » Rousseau,

elle qui a suivi de près son ascension.

Elle était à ses côtés en 2017 lorsque

avec deux autres femmes, elles ont ac-

cusé publiquement Denis Baupin, alors

vice-président EELV de l'Assemblée na-

tionale, de harcèlement et agressions

sexuelles.

« Elle sera droite dans ses bottes »

« Elle s'en est tellement pris plein la

tronche qu'elle a maintenant de la

bouteille. Elle sera droite dans ses

bottes, et ce n'est pas le genre à faire

des compromissions. On en aura besoin

dans cette Assemblée. Face au RN, elle

saura réagir. » L'élue écologiste lui

prédit déjà un grand avenir : « On ne

fera plus sans Sandrine Rousseau pen-

dant longtemps. »
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Pour la Nupes, le défi de la
cohésion

C ertes, son score n'est pas suff-

isant pour imposer à Macron

une cohabitation. Mais avec

131 députés, selon les dernières projec-

tions d'Ipsos-Sopra Steria, la Nouvelle

Union populaire, écologique et sociale

(Nupes) est parvenue à s'imposer

comme la principale force d'opposition

à l'exécutif.

À condition cependant que la coalition

LFI - PS - PC - EELV, mise sur pied

en un temps record au lendemain de la

présidentielle, continue de présenter un

front uni. Cela dépendra beaucoup de

l'attitude du groupe de la France in-

soumise. Car en plus de devoir gérer

leur crise de croissance, en passant d'un

modeste bataillon de 17 députés à une

garnison de plus de 70 parlementaires,

les Insoumis devront s'atteler à animer

et maintenir soudé un intergroupe par-

lementaire Nupes qui associera, en plus

d'eux, le groupe écologiste (25 députés

selon Ipsos), le groupe socialiste (25

selon Ipsos) et l'éventuel groupe com-

muniste (12 selon Ipsos). Si la Nupes

peut s'appuyer sur

son programme commun

des législatives, il a déjà été

convenu que sur les points de

désaccord, chaque député, et a fortiori

chaque groupe, conservera sa liberté de

vote. Avant le second tour, Jean-Luc

Mélenchon était optimiste sur la capac-

ité de la Nupes à perdurer : « Je pense

que mes alliés en ont déjà pris le goût »,

expliquait-il la semaine dernière.Un pre-

mier test concernera la répartition des

députés dans les commissions, ou le

choix du poste de vice-président de l'As-

semblée

et du poste de questeur qui reviennent

à la principale force d'opposition.

JULIEN DUFFÉ
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Mélenchon appelle Borne à se
soumettre à un vote de confiance
des députés
Agence France-Presse

P aris - Jean-Luc Mélenchon a

appelé mardi Elisabeth Borne à

se soumettre à un vote de con-

fiance des députés, assurant que la

cheffe de gouvernement n'avait au-

jourd'hui « aucune légitimité » pour

gouverner, alors qu'Emmanuel Macron

a refusé sa démission dans la matinée.

Jean-Luc Mélenchon a appelé mardi

Elisabeth Borne à se soumettre à un vote

de confiance des députés, assurant que

la cheffe de gouvernement n'avait au-

jourd'hui « aucune légitimité » pour

gouverner, alors qu'Emmanuel Macron

a refusé sa démission dans la matinée.

« Madame la Première ministre, vous

devez venir ici et solliciter le vote des

députés pour avoir la confiance » , a

déclaré Jean-Luc Mélenchon depuis

l'Assemblée nationale, devant la presse.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, il a

affirmé: « Cette femme n'a aucune

légitimité, zéro! Nous sommes en train

de perdre notre temps, jusqu'à ce qu'elle

parte. »

Le vote de confiance n'est pas oblig-

atoire pour un nouveau gouvernement,

non plus qu'une déclaration de politique

générale. Mais selon Guillaume

Tusseau, professeur à l'école de droit de

Sciences Po, elle reste « intuitivement

attendue du Premier ministre » .

M. Mélenchon, chef de file des In-

soumis mais qui n'est plus député, ac-

cueillait mardi les quelque 75 députés

de La France insoumise, alors que la

majorité des quelque 150 députés de la

Nouvelle union populaire écologique et

sociale (Nupes) effectuaient également

leur arrivée à l'Assemblée nationale.

Les principaux partis d'opposition, y

compris LR, ont déjà affirmé qu'ils ne

voteraient pas la confiance au gouverne-

ment d'Elisabeth Borne.
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« Le front républicain, un peu
effiloché, a aujourd'hui explosé »
Le politologue Jérôme Fourquet, de l'IFOP, pointe dans l'électorat de Jean-
Luc Mélenchon « un sentiment anti-Macron très virulent »

Propos recueillis par Franck Johannès Propos recueillis par Franck
Johannès

J érôme Fourquet, directeur du dé-

partement « opinion et stratégies

d'entreprise » de l'IFOP, analyse

les chiffres des reports de voix et d'ab-

stention par parti au second tour des

élections législatives.

Le Rassemblement national a été le

premier surpris par l'ampleur de sa

victoire. Comment expliquer ces ré-

sultats ?

Ces résultats viennent de loin, ils s'in-

scrivent dans une dynamique de fond

du Rassemblement national (RN), qui a

bénéficié aux législatives d'une sorte de

rampe de lancement. Marine Le Pen a

obtenu 23,15 % des voix au premier tour

de l'élection présidentielle, en dépit de la

concurrence d'Eric Zemmour, avec ses

7,07 %, et ce grand espace de la droite

nationale, à 30 %, est totalement inédit.

Et, au second tour, son score de 41,45 %

face à Emmanuel Macron est un événe-

ment majeur. Cela signifie à la fois que

des électeurs ont voté pour elle au deux-

ième tour sans l'avoir fait au premier et

qu'une partie de l'électorat ne fait plus

barrage.

Ensuite, au premier tour des législatives,

le RN obtient quasiment 19 % des voix,

en progression de 5,5 points par rapport

à 2017. Il a pu ainsi aligner 208 can-

didats au second tour, contre 123 cinq

ans plus tôt, et augmenter mécanique-

ment ses chances de victoire. Les lep-

énistes étaient en tête cette année dans

108 circonscriptions, contre à peine une

dizaine en 2017 : le parti a augmenté à

la fois son nombre de candidats présents

et ceux en pole position, ce qui laissait

présager un résultat assez favorable.

Mais ses scores ont été encore plus

élevés que ce qu'on pouvait attendre.

Comment l'expliquer ?

Parce que le mécanisme du front répub-

licain fonctionne beaucoup moins bien,

ou de manière très marginale. Les tirs de

barrage, systématiquement contre tout

candidat RN bien placé au premier tour,

ont énormément perdu en efficacité c'est

l'un des enseignements majeurs de ce

scrutin. Qu'il s'agisse des duels avec En-

semble ! ou avec la gauche, le RN l'em-

porte une fois sur deux, et c'est ce qui

explique sa victoire spectaculaire. Ses

candidats ont désormais des chances de

victoire comparables à celles des partis
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classiques. Dans 107 circonscriptions, le

RN était opposé au second tour à un

candidat d'Ensemble !. Il en a gagné 53,

soit la moitié. En 2017, avec à peu près

le même nombre de duels, 104, le RN

n'avait gagné que 7 sièges.

L'érosion du barrage républicain en

est-elle la raison ?

Effectivement. Beaucoup d'électeurs de

candidats éliminés ne se sont pas re-

portés sur le candidat qui faisait face

au RN. Dans le cas de figure le plus

fréquent, les duels entre Ensemble ! et

le RN, les candidats de l'ancienne ma-

jorité, en moyenne, n'ont pu compter sur

les votes que de 31 % un tiers des

électeurs de la Nupes. 11 % ont voté

pour le RN et le reste, 58 % s'est ab-

stenu, a voté blanc ou nul. 58 %, c'est

énorme.

Les mêmes calculs lors des régionales

de 2021 en Provence-Alpes-Côte

d'Azur, où le candidat soutenu par le RN

avait une bonne chance de l'emporter,

montrent que les électeurs de gauche

s'étaient alors reportés à plus de 60 %

sur le candidat de la droite et du centre.

La proportion était comparable dans les

Hauts-de-France, quand la gauche s'était

retirée lors des duels droite-RN. Ensuite,

lors de la présidentielle, seulement 45

% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon

s'est reporté sur Emmanuel Macron. Au-

jourd'hui, il n'y en a plus qu'un tiers.

Par détestation de M. Macron ?

Il y a sans doute chez ces électeurs un

sentiment anti-Macron très virulent,

c'est le premier élément. Ensuite, il y a

moins d'enjeux dans une législative que

dans une présidentielle. Ces électeurs

Nupes se disent : « On ne va quand

même pas voter pour un "marcheur",

c'est juste un député de plus ou de

moins. » Troisième élément, plus tac-

tique, ils se disent qu'en votant contre

le RN ils envoient un « marcheur » à

l'Assemblée et se tirent une balle dans le

pied s'il s'agit de permettre à Mélenchon

d'aller à Matignon. La volonté de priv-

er Macron d'une majorité l'a manifeste-

ment emporté sur la logique du front

républicain.

A droite, il y a d'autres électeurs orphe-

lins. Dans ces duels RN-Ensemble !, ils

se sont reportés à 41 % sur la majorité,

ce qui n'est pas négligeable, et à 26 %

sur le RN. Le reste, 33 %, s'est abstenu.

L'électorat de droite a ainsi fait un peu

plus barrage au RN que celui de gauche,

mais une part substantielle a voté RN.

Et en cas de duel RN-Nupes ?

C'est aussi un bel alignement de planètes

pour le RN. Dans ces 65 circonscrip-

tions où le RN était face à la gauche,

les électorats orphelins étaient encore à

droite, mais aussi à Ensemble !. La

République en marche [LRM] a très peu

voté RN 1 %, c'est résiduel. Mais si 41

% ont voté à gauche, 58 % se sont ab-

stenus : quasiment six électeurs de LRM

sur dix, dans un duel Nupes-RN, se dis-

ent qu'il est hors de question de voter

pour un mélenchoniste. Quand le RN af-

fronte un communiste, un socialiste ou

un Vert, il ne gagne que dans 38 % des

cas. Mais quand c'est un « insoumis », il

l'emporte dans 63 % des cas, signe que

l'électorat modéré ne s'est pas déplacé.

Les « marcheurs » se sont dit : « La Nu-

pes et le RN sont en dehors du cercle

républicain, donc on ne vote pas. » Pour

la majorité présidentielle, voter contre le

RN, c'est envoyer un soldat mélenchon-

iste de plus à l'Assemblée.

A droite, dans ces duels, 47 % des

électeurs ont voté RN, 18 % ont voté

contre, et le reste, 35 %, s'est abstenu.

La droite a toujours eu plus de mal à se

faire au front républicain. Elle pouvait

voter pour un candidat socialiste bon

teint face au RN. Mais voter pour un

« insoumis », un communiste, un écolo

tendance Rousseau, ce n'était pas possi-

ble. Avec des configurations différentes,

ces élections législatives ont permis au

RN de se faufiler à l'Assemblée. Le

front républicain n'est plus du tout au-

tomatique. Il avait fonctionné jusqu'aux

régionales, s'était un peu effiloché, pen-

dant la présidentielle. Il a aujour d'hui

explosé.
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Au lendemain des législatives, la
Nupes peine à rester groupée
La « proposition » de Mélenchonde constituer un groupe unique a fait bondir
les partenaires de la coalition, inquiets des initiatives de LFI

Julie Carriat

D ans la Nouvelle Union popu-

laire écologique et sociale

(Nupes), il y a les optimistes,

ceux qui louent les « retrouvailles »

d'une grande famille. Les critiques,

comme le secrétaire général du Parti

communiste français (PCF), Fabien

Roussel, qui a tancé, dès dimanche 19

juin, dans la soirée, une alliance qui ne

parle qu'à une partie de la France. Les

réalistes aussi, qui voient se profiler les

premiers tests de sa solidité. Il n'aura pas

fallu attendre longtemps.

Dans son pacte fondateur, la Nupes, qui

compte 142 sièges, avait promis à cha-

cun un groupe parlementaire, coordonné

dans un intergroupe. Une base de dis-

cussion qui avait rendu possible ce rap-

prochement entre forces de gauche.

Mais depuis lundi 20 juin au matin, les

nouveaux députés, « insoumis » surtout,

insistent pour être comptabilisés comme

« le premier groupe d'opposition » , de-

vant le Rassemblement national (RN).

Groupe ou intergroupe, à l'Assemblée

nationale, ce n'est pas la même chose.

En vertu du règlement, les différents

pouvoirs sont alloués en fonction des ef-

fectifs des premiers et non des seconds.

Alors, au sein de la Nupes, la question

commence à être posée.

Du bout des lèvres, d'abord. « Pour l'in-

stant, nous étions partis effectivement

sur un intergroupe, avec chacune des

composantes qui a son propre groupe.

Nous allons nous revoir avec les parte-

naires de la Nupes, et c'est probable-

ment vers cela que nous nous engageons

» , a déclaré, lundi matin, sur RTL,

Mathilde Panot, bien partie pour rester

présidente du groupe La France in-

soumise (LFI) à l'Assemblée nationale.

Groupe ou intergroupe, il y a, désor-

mais, l'ombre d'un doute.

Un peu avant 15 heures, Jean-Luc Mé-

lenchon sort du siège de LFI. Devant les

caméras, il lance une bombe. Ou, plutôt,

une « proposition » . « La Nupes de-

vrait se constituer en un seul groupe au

Parlement » , déclare-t-il. « Je ne pro-

pose pas la fusion » , assure-t-il, es-

quissant l'idée que chacun garde une «

délégation » , comme au Parlement eu-

ropéen. « Chacun peut faire sa rentrée

des classes, mais le signal qui sera en-

voyé au pays c'est un bloc , justifie-t-il.

Hier soir, j'avais l'impression que c'était

l'état d'esprit notamment de Julien Bay-

ou [le secrétaire national d'Europe
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Ecologie-Les Verts, EELV] et d'Olivier

Faure [le premier secrétaire du Parti so-

cialiste, PS] . »

Le tir de barrage est immédiat. Un à un,

les états-majors socialiste, écologiste,

communiste disent « non . « 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 » , écrit la pre-

mière, sur Twitter, la socialiste Valérie

Rabault, présidente du groupe PS sous

la précédente législature. Le porte-pa-

role du PS, Pierre Jouvet, renchérit : « Il

y aura un groupe socialiste. »

André Chassaigne, président sortant du

groupe communiste et apparentés

(gauche démocrate et républicaine),

abonde : « La proposition de Jean-Luc

Mélenchon me surprend. En effet, elle

n'était pas dans l'accord de la Nupes.

Je m'interroge sur l'intérêt d'un groupe

unique qui gomme les sensibilités et les

richesses de chacune et chacun. Par

ailleurs, quatre groupes au sein de l'As-

semblée seront plus forts qu'un seul.

Pour la gauche, ce sera du temps de pa-

role en plus et plus de droit de tirage. »

Il assure que pour les « postes à respons-

abilités » à l'Assemblée, « une coopéra-

tion intelligente entre [leurs] groupes »

suffira.

Coup de force raté

Du côté des écologistes, EELV réunis-

sait, lundi après-midi, son bureau exécu-

tif, avant la première réunion des nou-

veaux députés du parti dans la soirée.

Les membres ont appris la proposition

de Jean-Luc Mélenchon en plein bureau,

et, pour une fois, tout le monde semblait

d'accord. « Le bureau est unanimement

défavorable à la proposition, il n'y a

même pas de discussion entre nous sur

ce sujet » , a relaté Alain Coulombel,

porte-parole de la formation écologiste.

Il s'étonne de cette sortie improvisée : «

Jean-Luc Mélenchon n'est plus député,

et c'est lui qui continue de prendre la pa-

role au nom des députés de LFI ? C'est

étrange, c'est quelque chose qu'ils vont

devoir régler en interne... Il y a peut-

être l'idée, chez lui, de montrer qu'il est

toujours là, que c'est lui qui donne le la,

mais ce n'est pas la bonne manière de

fonctionner. Personne ne sera le godillot

de personne dans cette Nupes. »

Malgré ce coup de force, raté pour le

moment, la Nupes reste précieuse pour

ceux qui la composent. Pas question de

l'enterrer déjà. Chez les « insoumis », on

reconnaît que, si le groupe unique ne de-

vait pas se faire, cela ne compromettrait

pas pour autant l'alliance parlementaire.

« Il y a quand même des discussions en-

tre les uns et les autres, elles vont se

poursuivre. Si elles n'aboutissaient pas,

ça n'empêcherait pas la Nupes de vivre

» , relève la députée européenne Manon

Aubry, qui fait valoir l'intérêt à parler

« d'une voix forte et commune dans un

contexte morcelé » .

Avec les partenaires de la Nupes, pour-

tant, la liste des doléances s'allonge

d'heure en heure. Il n'y a pas que l'idée

d'un groupe unique qui a heurté. La

proposition lancée, dimanche soir, par

Eric Coquerel, d'organiser une motion

de censure visant Elisabeth Borne, mar-

di 5 juillet, a pris les autres élus de court.

Lundi, le député de Seine-Saint-Denis

rectifiait le tir : « Ce sera à la Nupes de

décider sur ce sujet, et très certainement

si le gouvernement met au vote la con-

fiance, il n'y aura pas besoin de motion

de censure. » Mais si le gouvernement

tente de se soustraire à un vote de con-

fiance, les « insoumis » entendent les

y obliger. Chez les communistes, An-

dré Chassaigne s'est dit disposé à élabor-

er une telle motion, mais du côté écolo-

giste et socialiste, ce n'est pas fait.

Nécessité politique face à la montée du

RN ou coup de force d'un chef de parti

qui veut s'assurer qu'il reste maître à

bord, les lectures du geste de Jean-Luc

Mélenchon varient. Pendant toute la

campagne, l'ancien député des Bouches-

du-Rhône a répété qu'il souhaitait que la

Nupes s'inscrive dans le temps, sous une

forme encore à définir. Dans les con-

versations, certains « insoumis » lient

son futur politique avec la structuration

du mouvement, ou même parfois avec

la création d'une nouvelle structure en-

globant et dépassant les frontières de la

Nupes.

En « proposant » un groupe unique à

l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélen-

chon tentait-il de tracer ce chemin-là ?

Il le démentait, lundi après-midi, assur-

ant n'avoir « aucun intérêt » dans cette

affaire. Sa sortie éclair, accompagnée,

dans la foulée, de l'appui sur les réseaux

sociaux de tous les « insoumis » et

même de quelques autres (la commu-

niste Elsa Faucillon, notamment), dé-

montre, en tout cas, qu'il garde la main,

plus que jamais, sur sa maison.
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Législatives 2022

Comment Jean-Luc Mélenchon
veut garder la main
Le leader de La France insoumise n'ira pas à Matignon, n'exerce plus de
mandat, mais le succès des législatives peut lui permettre de peser sur
l'avenir de la gauche.

Bernard Gorce

« Nous avons réussi l'objectif politique

que nous nous étions donné », s'est félic-

ité dimanche 19 juin le leader de La

France insoumise (LFI), Jean-Luc Mé-

lenchon. Avec près de 150 députés qual-

ifiés sous la bannière de la Nupes, celui

qui avait transformé le scrutin législatif

en troisième tour de la présidentielle a

réalisé une double performance qui était

loin d'être acquise. D'une part, empêcher

le président de disposer d'une majorité

absolue ; d'autre part, replacer la gauche

au coeur de la vie politique, comme pre-

mière force d'opposition dans l'hémicy-

cle.

« C'est une victoire pour la coalition,

mais un échec à titre personnel », tem-

père Philippe Moreau Chevrolet, pro-

fesseur de communication politique à

Sciences Po. Après trois tentatives in-

fructueuses pour conquérir l'Élysée,

Jean-Luc Mélenchon n'est pas parvenu,

comme il l'ambitionnait, à s'imposer

comme le premier ministre d'une cohab-

itation qui aurait supposé de remporter

la majorité dimanche 19 juin.

Le score montre de ce point de vue que

la gauche est encore loin de pouvoir

« percer le plafond de verre », souligne

Philippe Moreau Chevrolet. La focalisa-

tion de la campagne autour de sa person-

nalité, contestée, a-t-elle pu jouer, aussi,

contre son camp ? Pour Philippe More-

au Chevrolet, son appel à l' « élire pre-

mier ministre » reste un véritable coup

de maître de « marketing politique » :

« En dramatisant l'enjeu du scrutin, il

est venu contester le leadership d'Em-

manuel Macron, c'est une très grande

réussite. »

Reste à définir le rôle qu'entend tenir

le tribun, qui entretient lui-même une

forme de mystère. « Quant à moi, je

change de poste de combat, a-t-il lancé

aux militants dimanche 19 juin, mais

mon engagement est, demeurera,

jusqu'à mon dernier souffle, dans les

premiers de vos rangs, si vous le voulez

bien. » Celui qui aura 71 ans cet été

semble ainsi n'avoir renoncé à rien, lais-

sant la porte ouverte à une éventuelle

quatrième candidature.

Pour l'heure, Jean-Luc Mélenchon va

continuer de veiller sur la jeune garde

qu'il a patiemment mise en place. Il

avait ainsi confié la présidence du

groupe LFI à la députée du Val-de-
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Marne Mathilde Panot (33 ans) et trans-

mis sa circonscription marseillaise à

Manuel Bompard (36 ans), tous deux

confortablement élus. La formation ne

manque pas de talents. Ce pourrait

d'ailleurs être un danger pour Jean-Luc

Mélenchon, car certains vont s'affirmer

dans la nouvelle Assemblée.

Formellement, celui qui a exercé trente-

cinq ans de mandats politiques n'a pas

de fonction dirigeante dans le parti. Il

pourrait prendre la présidence de l'In-

stitut La Boétie, qu'il a fondé en 2020

pour servir de laboratoire d'idées sur les

grands enjeux de la planète. « Il va se

dégager du temps pour lui et des marges

de manoeuvre », anticipe Philippe

Moreau Chevrolet, qui souligne aussi

son « autorité morale incontestée », au

sein d'une formation habitée par un fort

esprit de discipline.

Celui qui avait claqué la porte du PS

en 2008 pour fonder le Parti de gauche

tient en tout cas sa revanche, quatorze

ans plus tard, en imposant sa ligne rad-

icale. « Mon message ce soir, une fois

de plus, est un message de combat, a

affirmé Jean-Luc Mélenchon. Des op-

portunités incroyables vont se présenter

(...) devant vous, la jeune génération,

qui êtes celle qui appelle avec le plus de

force à la rupture avec ce monde et ses

règles d'organisation. »
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La Nupes entre en ordre dispersé à
l'Assemblée nationale
Les quatre partis qui constituent l'alliance ne formeront pas un groupe
commun.

Lepelletier, Pierre, de Ravinel, Sophie

P LACE du Palais-Bourbon,

mardi matin, la gauche sem-

blait revivre. Grâce à leur al-

liance de la Nupes, des dizaines et des

dizaines d'élus ont fait leur entrée à l'As-

semblée. Loin de la disette de 2017 et

des prévisions désastreuses pour 2022

annoncées après la présidentielle !

Ils sont jeunes - moyenne d'âge : 46 ans

-, la proportion de femmes est plus im-

portante que dans les autres groupes...

Nombreux sont ceux qui ont été élus

parlementaires dimanche pour la pre-

mière fois. C'est le cas de 61 Insoumis

sur environ 75. Le chiffre est incertain

car des discussions sont en cours. «

Nous sommes juste des gens normaux,

pas des professionnels de la politique.

Je ne sais même pas ce qui m'attend der-

rière cette porte » , confiait ému l'un

d'eux, Sébastien Delogu, âgé de 35 ans,

jusqu'ici chauffeur de taxi à Marseille.

Comme pour lui, la vie de beaucoup

bascule. C'est le cas de Mathilde Hignet,

une ouvrière agricole, enceinte, un sac

à dos posé à ses pieds place du Palais-

Bourbon. Cette autre Insoumise se dit

« assez sereine » . « Je vais découvrir,

chaque chose en son temps. On nous ac-

compagne. »

Autour de Jean-Luc Mélenchon, les

députés élus de la Nupes posent, mardi,

devant le Palais Bourbon.

Avec elle, avec Rachel Keke (Val-de-

Marne) qui a esquissé des pas de danse,

les Insoumis sont entrés dans le Palais

Bourbon en entonnant le chant des «

gilets jaunes » : « On est là ! » La volon-

té de frapper les esprits et de bousculer

les institutions est nette chez eux. Les

écologistes - qui ont constitué le groupe

le plus important de leur histoire, avec

23 députés -, les communistes encore en

discussion pour constituer un groupe de

15 avec l'aide d'ultramarins mais aussi la

trentaine de socialistes sont entrés à des

moments différents de cette journée.

Indépendance

De façon plus discrète, illustrant la di-

versité de la Nupes et les distances qui

persistent malgré un programme large-

ment commun et des campagnes

partagées. Il n'y a pas eu de photo de

famille avec tous les députés élus de l'al-

liance. Chacun a posé séparément mar-

di.

Il faut dire que la veille, Jean-Luc Mé-

lenchon a jeté un pavé dans la mare en

proposant la constitution d' « un seul
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groupe » pour assurer à la gauche d'être

la plus puissante force d'opposition à

Emmanuel Macron. Son idée, c'est de ne

surtout pas laisser cette place au RN, en-

tré en force et par surprise à l'Assem-

blée.

Un groupe, c'est aussi ne prendre aucun

risque pour la puissante présidence de

la commission des finances. La tradition

veut que cette fonction revienne, par un

vote de ses 68 membres, au plus impor-

tant des groupes d'opposition, à savoir

le Rassemblement national (89 députés).

Mais selon les Insoumis, le RN ne doit

pas être considéré comme un parti

habituel. Un avis partagé par quelques-

uns chez EELV. Pour Benjamin Lucas

(Yvelines) : « Pas de coutume avec l'ex-

trême droite. » L'objectif est donc de

présenter un seul candidat en commis-

sion lors du vote la semaine prochaine,

pour faire front. Toute la Nupes sera-t-

elle unie ?

Les groupes, visiblement, tiennent à leur

indépendance. Tous ont répondu non en

bloc au leader Insoumis sur le groupe

unique. Après avoir insisté, il a reculé

mardi après-midi, disant avoir été peut-

être « trop rapide » . La volonté d'oeu-

vrer ensemble, cependant, est bien là et

devrait s'exprimer dans l'intergroupe. «

Il faut que ce soit quelque chose d'hyper

fort, qu'on nous voie tout le temps en

décuplant les actions, et surtout pas que

l'on soit chacun dans son couloir » ,

a ainsi défendu la députée du groupe

EELV Sophie Taillé-Polian. L'ex-séna-

trice, membre de Génération-s, propose

ainsi que des rencontres s'organisent «

toutes les semaines » . « On ne peut pas

dire dès le moindre débat « ça y est, ça

explose » » , a également balayé l'In-

soumis Manuel Bompard. Des débats, il

va y en avoir, comme celui à venir sur

la pertinence de la motion de censure

que Jean-Luc Mélenchon a menacé de

déposer - a lui seul, le groupe LFI peut

en déposer une - si la chef du gouverne-

ment, Élisabeth Borne, ne vient pas de-

mander un vote de confiance aux

députés.

46

ans

Moyenne d'âge des parlementaires élus

dimanche sous les couleurs de la Nupes

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr

sderavinel@lefigaro.fr
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Chez les macronistes, on minore
l'absence de majorité
Jean-Baptiste Daoulas et Laure Equy

Tentant de faire porter la responsabilité de «l'immobilisme» à
l'opposition, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'activent en
coulisse.

O ù ça, un problème de ma-

jorité à l'Assemblée ? A

Matignon, Elisabeth Borne

est à la barre et veut que ça se sache.

Pour la forme, la Première ministre a

remis mardi matin sa démission au

Président qui l'a refusée aussi sec «afin

que le gouvernement puisse demeurer à

la tâche», selon l'Elysée. Les ministres

ont été convoqués dans la foulée pour

une réunion autour de leur cheffe. Ces

curieuses images d'un tour de table à

Matignon, en pleine tempête institution-

nelle, sont destinées à montrer une

équipe Borne aucunement perturbée, à

laquelle il a été demandé de prendre les

mesures d'urgence. Ici, un décret à venir

sur les aides à l'apprentissage, là, la

deuxième phase de Parcoursup. «Si on

écoutait les extrêmes, le pays serait blo-

qué. Nous, on ne fait pas le choix de

l'immobilisme», tranche un conseiller de

l'exécutif. Le trio battu aux législatives,

les ministres Amélie de Montchalin

(Transition écologique), Brigitte Bour-

guignon (Santé), qui avait annoncé sa

démission la veille, et la secrétaire d'Etat

chargée de la Mer, Justine Benin, était

aussi présent. Comme si de rien n'était.

Cambouis. C'est toutefois Emmanuel

Photo Denis Allard

Macron qui a pris la main pour tenter

de résoudre l'équation la plus politique

et délicate du moment: comment bricol-

er une majorité dans le nouvel hémicy-

cle de l'Assemblée nationale ? Entamées

mardi, les consultations avec les

représentants des partis se poursuivent

ce mercredi, sans Borne. «Il y a une

situation parlementaire inédite, le Prési-

dent mène des consultations, il nous ap-

partient de trouver collectivement le

chemin de l'action efficace pour la pro-

tection des Français», récite le ministre

délégué

aux Comptes publics, Gabriel Attal, en

sortant de Matignon mardi. La porte-pa-

role du gouvernement, Olivia Grégoire,

répète à son tour l'élément de langage,

voulant «couper court tout de suite aux

questions relatives à la Première min-

istre»: «Elle est au travail, elle prépare

les prochains jours, avec le gouverne-

ment, l'ensemble des décrets que nous

devons sortir.» Borne aura aussi l'occa-

sion de plonger les mains dans le cam-

bouis parlementaire : elle doit assister

demain à la réunion des trois groupes de

la coalition Ensemble, LREM-Modem-
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Horizons, et rencontrera, la semaine

prochaine, les présidents de groupe une

fois élus.

Où ça, un problème de ressources hu-

maines à l'Assemblée ? Ce mercredi en

fin de journée, le groupe Renaissance

aura son nouveau patron et un candidat à

la présidence de l'Assemblée nationale.

L'épilogue d'une campagne éclair pour

remplacer les grognards, Christophe

Castaner et Richard Ferrand, défaits di-

manche, laissant les troupes désem-

parées, sans chef ni majorité absolue.

Les fiches de poste ? «Il faut au perchoir

une personnalité qui rassemble, qui ap-

porte de la sérénité, et qui aide la Pre-

mière ministre à trouver du consensus,

expose le député François Cormier-

Bouligeon. A l'inverse, à la présidence

du groupe, il faut une personnalité pu-

gnace qui fait de la politique et qui nous

permet, si les autres groupes veulent

faire de l'obstruction parlementaire, de

lutter contre ça.» L'exministre Joël Gi-

raud a promu sa candidature au perchoir

et «sa culture du compromis» dans la

salle des Quatre-Colonnes. Son anci-

enne collègue de la Transition

écologique Barbara Pompili passe aussi

une tête, pour glisser qu'elle songe au

poste et rappeler qu'elle «connaît très

bien cette maison». Concurrence.

Quelques heures plus tard, c'est le

transfuge de LR Eric Woerth qui se

lance dans le Parisien. Les autres ont

préféré faire acte de candidature par un

courrier adressé au secrétariat général

du groupe, comme le président de la

commission des affaires économiques

de la précédente Assemblée, Roland

Lescure. L'ex-présidente de la commis-

sion des lois Yaël Braun- Pivet, désor-

mais ministre des Outre-Mer, est aussi

sur les rangs. Flairant la concurrence,

Richard Ferrand avait, un temps, fait des

pieds et des mains pour qu'elle entre au

gouvernement. Les candidats seront dé-

partagés mercredi en fin d'après-midi

par les députés LREM, Modem et Hori-

zons, avant l'élection du président par

l'ensemble de l'hémicycle, le 28 juin. Ce

mercredi matin, les députés macronistes

auront élu leur président de groupe. Au-

rore Bergé et Rémy Rebeyrotte font par-

tie des candidats. «Pour cela, l'Elysée

nous dit "démerdezvous", c'est l'auto-

gestion», balance un député. Il faudra

ensuite se répartir, avec l'opposition, le

reste des postes à responsabilité de l'As-

semblée. Une migraine à la fois.

«[Elisabeth Borne] est au travail, elle

prépare les prochains jours, l'ensemble

des décrets que nous devons sortir.»

Olivia Grégoire porte-parole du gou-

vernement
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Les candidats se bousculent dans
la majorité pour la présidence de
l'Assemblée
ISABELLE FICEK

Ce mercredi s'ouvre au Palais-Bourbon une série d'élections internes
pour des postes clés. Les groupes Renaissance, Modem et Horizons
choisiront notamment leur chef de file. Et la majorité désignera son
candidat pour « le perchoir » .

C e sont des postes clés. Et sans

aucun doute plus encore dans

cette Assemblée nationale à

la configuration inédite, avec une ma-

jorité relative et des groupes d'opposi-

tion puissants. Dimanche, la majorité

présidentielle a perdu des piliers qui es-

péraient rempiler dans leurs respons-

abilités. C'est d'abord le cas du président

sortant de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, « marcheur » de la pre-

mière heure, proche d'Emmanuel

Macron, défait dans le Finistère. C'est

aussi celui de Christophe Castaner,

jusqu'ici patron des députés LREM, qui

a perdu dans son fief des Alpes-de-

Haute-Provence.

C'est encore celui de Patrick Mignola,

qui présidait le groupe Modem et a man-

qué la marche dans sa circonscription de

Savoie. C'est enfin celui de Pierre-Yves

Bournazel, qui était pressenti pour pren-

dre la tête du futur groupe d'Horizon, le

parti d'Edouard Philippe et qui n'a pas

été réélu dans la capitale.

Pour la présidence de l'Assemblée na-

tionale, les candidats de la majorité

avaient jusqu'à mardi en fin d'après-midi

pour faire acte de candidature, avant un

vote interne entre les partenaires de la

majorité qui doit avoir lieu ce mercredi

en fin de journée. L'élection à la prési-

dence de l'Assemblée est ensuite prévue

le 28 juin. C'est peu de dire que le « per-

choir », poste majeur, attire. Plusieurs

noms de ministres ont été évoqués,

comme celui du ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin, mais il n'est in fine

pas candidat.

« Solide et légitime »

Parmi les députés Renaissance réélus di-

manche mais pas membre du gouverne-

ment, le profil de Roland Lescure,

député des Français de l'étranger, et

surtout ex-président de la commission

des affaires économiques, a été jugé en

haut lieu « solide et légitime » , selon

une source gouvernementale. Et alors

que le gouvernement cherche « une ma-

jorité d'action » et regarde activement

quels députés, à la fois à gauche et à

droite, pourraient travailler avec la ma-

jorité, cette candidature, poursuit la

même source, permettrait « de ne pas

déplacer le barycentre de la majorité »

. Pour essayer de décrocher des députés

donc, à gauche comme à droite.

Nommée ministre des Outre-mer dans le

gouvernement d'Elisabeth Borne, Yaël

Braun-Pivet, elle aussi membre de Re-
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naissance, réélue dimanche dans sa cir-

conscription des Yvelines, issue, en

2017, de la société civile, se lance égale-

ment dans la bataille. Elue, à la surprise

générale, présidente de la commission

des lois en 2017 puis réélue depuis, Yaël

Braun-Pivet vise de longue date le « per-

choir » et sa nomination au gouverne-

ment avait même, avant la défaite de

Richard Ferrand, été lue comme un

moyen de ne pas menacer la candidature

de Richard Ferrand à sa réélection à la

tête de l'Assemblée nationale.

Pompili, candidate malheureuse en

2018

Il y a aussi Eric Woerth, député de

l'Oise, ancien ministre, président sortant

de la puissante commission des Fi-

nances, un ex-LR qui a rejoint Em-

manuel Macron en février pour la cam-

pagne présidentielle. « Le président de

la République a gagné les élections. Il

a aussi gagné une majorité à l'Assem-

blée nationale mais ce n'est pas une ma-

jorité absolue. C'est compliqué. Si vous

voulez éviter une thrombose de nos in-

stitutions, il faut qu'elles soient solide-

ment représentées » , explique-t-il aux

« Echos », alors qu'il vient d'être réélu

pour son cinquième mandat.

Candidate malheureuse au « perchoir »

en 2018 face à Richard Ferrand, l'ex-

ministre de la Transition écologique

Barbara Pompili, réélue dans la Somme,

n'a pas désarmé non plus et se lance

dans la bataille. Ex-présidente de com-

mission et de groupe, elle connaît elle

aussi très bien les rouages de l'Assem-

blée. Ancien rapporteur général du Bud-

get au début du précédent quinquennat

puis secrétaire d'Etat et ministre, Joël

Giraud tente également sa chance.

Quant à la présidence du groupe Re-

naissance, l'élection aura lieu ce mer-

credi matin. Et les prétendants semblent

moins se bousculer. La députée des Yve-

lines, Aurore Bergé, jusqu'ici présidente

déléguée du groupe LREM et qui, lors

de l'élection à la succession de Gilles

Le Gendre à la tête du groupe, avait at-

teint le second tour face à Christophe

Castaner, se relance dans la bataille. Le

député de Saôneet-Loire, Rémy Rebey-

rotte, également.

Isabelle Ficek
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La macronie sonnée
Les proches du chef de l'Etat ont été sidérés par les résultats du second
tour des législatives. Avec une question en tête : comment gouverner avec
une telle Assemblée ?

O livier Beaumont et Pauline

Théveniaud

Les résultats du second tour sont connus

depuis environ une heure, quand un con-

seiller du gouvernement résume par ces

mots l'ambiance dans le camp d'Em-

manuel Macron ce dimanche : « Grosse

claque ! » Elle a frappé si fort, que tous

en sont restés sonnés. « Une cata », «

un effondrement », selon les mots d'un

historique de la conquête de 2017. Soit,

la plus petite majorité de la V e

République, décapitée de ses chefs. Une

majorité si relative qu'elle ouvre des

questionnements institutionnels majeurs

: comment le président pourra-t-il gou-

verner ?

Ce dernier a tardé à rentrer du Touquet

(Pas-de-Calais), attendant 17 heures

pour rejoindre la capitale et connaître

l'épilogue d'une journée qu'il aura tra-

versé dans un relatif isolement, sans

liesse. Contrairement à la semaine

passée, aucune réunion n'avait été pro-

grammée en fin d'après-midi à l'Élysée.

Macron a simplement retrouvé sa garde

rapprochée aux environs de 20 heures

pour découvrir, depuis une salle du rez-

de-chaussée, qu'il encaissait là une con-

tre-performance inédite.

La Première ministre Élisabeth Borne,

le secrétaire général Alexis Kohler, l'eu-

rodéputé Stéphane Séjourné, l'ex-LR

Thierry Solère sont là. Des conseillers,

le nez sur leurs smartphones, voient les

chefs de la majorité tomber : Christophe

Castaner, Richard Ferrand, Patrick

Mignola, sont défaits dans leurs circon-

scriptions.

Où est Édouard Philippe ?

Sur l'écran de télévision, les ministres

Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Éric

Dupond-Moretti, au front sur les

plateaux, défilent. « Manifestement, les

Français n'ont pas donné de majorité ab-

solue, sans qu'ils n'en aient donné une

à une autre formation politique. Ce qui

se dessine est une situation inédite dans

la vie politique et parlementaire », pose

Attal sur TF1. Mais les deux principaux

alliés du président, François Bayrou et

Edouard Philippe, sont invisibles et

muets. Ce qui ajoute à l'impression de

sidération. À cette heure, nul ne sait en-

core comment le chef de l'État entend
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essayer de reprendre la main.

Seules se dégagent des lignes de

défense, égrenées par un proche : « Il

n'y a pas de majorité alternative à la

majorité présidentielle »; « ce soir la

Nupes n'existe plus car tous les sujets

sur lesquels il y avait un astérisque vont

éclater au grand jour »; « un projet a

été validé à l'élection présidentielle et il

n'est pas remis en cause ».

Une méthode Coué, en décalage avec

les enseignements de cette soirée.

D'ailleurs, ces éléments de langage ne

couvrent pas les voix qui s'expriment

en interne pour dénoncer « l'absence de

campagne », alerter sur « le message

politique » adressé par les électeurs. Les

mots « arrogance », « déconnectés »,

sont lâchés.

Il faut attendre 22 heures pour que les

discussions stratégiques démarrent

réellement au Palais. Trente minutes

plus tard, Borne, élue dans le Calvados

avec une courte avance, s'exprime enfin.

Mais sans en dire plus sur la façon dont

Macron entend « construire une majorité

d'action » (ses mots). Et pour cause, ce

problème politique majeur sera tout

l'objet des consultations et réunions de

travail menées ce lundi à l'Élysée par le

président, resté totalement muet ce di-

manche. Tandis que d'autres ne voient

pas comment il pourra tenir cinq ans

sans recourir « à l'arme de la dissolution

».

Ensemble, mais un peu plus à droite

Le voici plus que jamais face à l'éter-

nelle question du banc de touche, mais

surtout celle des équilibres politiques,

avec l'obligation de trouver des alliés.

Contrairement à ses grognards venus de

la gauche, les figures de son aile droite

s'en tirent. « Ensemble reste le barycen-

tre autour duquel cette majorité doit

pouvoir se former », cherche encore à

croire un proche du chef de l'État.

Comme si Macron avait encore toutes

les clés... Et pourtant, la lecture des ré-

sultats du second tour démontre qu'à

peine deux mois après sa réélection, il

n'est déjà plus le maître de son quin-

quennat.
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Ferrand et Castaner, ces fidèles du
président au tapis
Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et le président du
groupe LREM à l'Assemblée et ancien ministre de l'Intérieur, Christophe
Castaner, ont perdu. Deux défaites lourdes de conséquences, personnelles
et politiques, pour le chef de l'État.

M arcelo Wesfreid (avec

Benoît Daragon, À

Manosque)

Ce sont sans doute les défaites les plus

difficiles à avaler pour Emmanuel

Macron. À l'issue du scrutin du 19 juin,

le président voit ses deux plus proches

disciples mordre la poussière. Le prési-

dent de l'Assemblée nationale Richard

Ferrand trébuche avec 49,15 % des voix

dans la 6 e circonscription du Finistère,

face à Mélanie Thomin (Nupes). Il avait

voté comme à son habitude au bureau de

vote de Motreff, sans anticiper un tel ré-

sultat...

Quant au chef des députés LREM,

Christophe Castaner, il obtient 48,51 %

des voix dans la 2 e circonscription des

Alpes-de-Haute-Provence. Il faisait face

à Léo Walter, lui aussi estampillé Nupes.

900 voix les séparent.

« Macron va devoir gérer un re-

maniement de son entourage »

« 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 con-

fiance », a-t-il tweeté. « Castaner était

en train de remonter son retard, dixit

un stratège de la majorité sortante. Avec

quinze jours de plus, il l'emportait... »

Ces défaites rebattent les cartes. « Em-

manuel Macron va devoir gérer un re-

maniement de son entourage politique le

plus proche et de son dispositif politique

à l'Assemblée », commente un ancien

conseiller de l'exécutif.

Deux chantiers qui s'ajoutent au re-

maniement gouvernemental. « Ce sont

des gens de qualité, qui vont manquer »,

déplore Ambroise Méjean, le président

des Jeunes avec Macron. Grognards de

la première heure, Richard Ferrand et

Christophe Castaner ont été de toute

l'aventure macroniste. C'est avec eux

qu'Emmanuel Macron part à l'assaut de

l'Élysée, pendant le quinquennat Hol-

lande. Le premier fut le secrétaire

général d'En marche. Le second, porte-

parole du mouvement. C'est avec eux,

encore, qu'il a mené la campagne de

réélection en 2022... Des fidèles de toute

confiance, piliers des dîners stratégiques

à l'Élysée.

L'un comme l'autre concouraient pour
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un troisième mandat parlementaire d'af-

filée. Ils étaient bien implantés. Ont-ils

pâti de leur proximité avec le chef de

l'État ? « Il y a une détestation du prési-

dent, entretenue par Marine Le Pen et

Jean-Luc Mélenchon, qui fait que des

électeurs se sont fait Ferrand et Castaner

pour se faire Macron », regrette un

Marcheur de poids. Dans la soirée, Jean-

Luc Mélenchon s'est félicité d'avoir «

éjecté l'éborgneur (sic) Castaner », en

référence à la gestion de la crise des

Gilets jaunes par « Casta », alors min-

istre de l'Intérieur (2018-2020).

L'aile gauche perd deux de ses porte-

voix

Autre point commun : les deux disciples

ont commencé leur carrière au Parti so-

cialiste. L'aile gauche de la macronie

perd ses deux principaux porte-voix.

Unis dans de nombreux combats en in-

terne, ils avaient par exemple bataillé

pour propulser - avec succès - Élisabeth

Borne à Matignon, quand le chef de

l'État hésitait à désigner plutôt l'élue de

droite, présidente du Grand Reims,

Catherine Vautrin.

La jambe gauche de la macronie sort

en tout cas de ces législatives affaiblie,

puisque les électeurs de la 6 e circon-

scription du Pas-de-Calais ont égale-

ment sanctionné la ministre de la Santé

Brigitte Bourguignon. Elle perd l'élec-

tion face à la candidate RN Christine

Engrand, qui l'emporte de 56 voix. En

revanche, Olivier Véran, Olivier Dus-

sopt, Clément Beaune et Stanislas

Guerini gagnent leur ticket pour l'As-

semblée. Maigre consolation pour l'aile

sociale-démocrate de la macronie.
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Édouard Philippe et François
Bayrou, deux alliés de retour au
premier plan
Boichot, Loris

A UTOUR du déjeuner, deux

invités inhabituels ont pris

place. Ce lundi 20 juin, à

l'Élysée, Emmanuel Macron et Élisabeth

Borne rompent avec leur traditionnel

tête-à-tête : ils accueillent à table

François Bayrou et Édouard Philippe.

Le chef de l'État s'est rendu à l'évidence

la veille, dès son échec aux élections

législatives : il a besoin d'eux. Le Béar-

nais et le Havrais ne sont pas les parte-

naires charnières qu'ils auraient pu de-

venir, dans l'hypothèse où leurs troupes

auraient permis d'obtenir la majorité ab-

solue. Mais ils s'imposent comme deux

piliers incontournables de son camp.

L'un dispose de 48 élus Mouvement dé-

mocrate (MoDem), l'autre de 29 députés

Horizons, sur les quelque 245 macro-

nistes élus à l'Assemblée nationale. Le

président n'est pas seulement contraint

de composer avec les oppositions. Il doit

aussi s'entendre avec eux. « La Ve

République est un régime parlementaire

» , aime à dire Édouard Philippe.

Mercredi, l'ex-premier ministre doit

franchir à nouveau les portes de

l'Élysée, comme tous les chefs de parti

consultés par Emmanuel Macron. Avant

lui, de retour au palais présidentiel mar-

di, François Bayrou a encouragé le chef

Marion Boisjot/PHOTOPQR/L'YONNE

REPUBLICAINE/MAXPPP

de l'État à tirer les leçons du scrutin.

Le centriste comme l'ex-membre des

Républicains (LR) sont d'accord : le

président doit négocier au plus vite avec

le centre droit et le centre gauche.

« Sécession démocratique »

Face à une « situation inédite » , « la

logique, c'est le compromis, une forme

de coalition » , a déclaré le maire du

Havre mardi, sur BFMTV. « Il faut se

rapprocher autant que possible de

l'union nationale » , dit de son côté le

centriste. Un énième conseil de sa part,

lui qui a été déçu de voir une « techno

» nommée en mai à la tête du gouverne-

ment. N'avait-il pas plaidé dans Le Fi-

garo , dès la réélection d'Emmanuel

Macron, pour la désignation d'une « fig-

ure entraînante et bienveillante » ?

Après le coup de semonce des élections

législatives, son message n'a pas

changé. En ces temps troublés, il faut

à ses yeux prendre en compte les

Français, « en sécession démocratique »

. « On ne peut plus faire autrement au-

jourd'hui » , dit-il, toujours soucieux de

peser dans la future majorité, voire dans

le prochain gouvernement. « Je con-
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tribuerai autant que je pourrai à ce

changement d'approche, de méthode et

de style » , affirme-t-il.

« Changement d'approche » : l'appré-

ciation semble partagée par Édouard

Philippe. Comme François Bayrou, l'ex-

chef du gouvernement espère qu'Em-

manuel Macron tiendra compte de sa

sensibilité au moment de remanier son

gouvernement. Il faut « des profils nou-

veaux » , insiste-t-il auprès de ses inter-

locuteurs. En mai, après l'annonce des

nominations, Édouard Philippe et

François Bayrou se sont appelés, inqui-

ets d'être si peu considérés. Où sont

passés les amis dont ils avaient suggéré

les noms ? Dans l'organigramme du

gouvernement, seuls les centristes du

MoDem Marc Fesneau (Agriculture) et

Justine Benin (Mer), et le philippiste

Christophe Béchu (Collectivités territo-

riales) ont été nommés. Un manque

d'égards, jugent les deux hommes de

concert.

En macronie, plusieurs s'amusent de

voir revenir au centre du jeu ces anciens

rivaux, que vingt ans, une filiation poli-

tique et des affects personnels séparent.

Mercredi 15 juin, certains se sont éton-

nés de les voir partager la même tribune

à Tonnerre (Yonne), en soutien aux can-

didats macronistes. « Nous ne sommes

pas identiques » , a reconnu Édouard

Philippe. Le président du MoDem a ad-

mis, en aparté, qu'ils ne sont pas « co-

pains-copains » . « Mais nous avons le

même désir que le pays ne s'enfonce pas

dans la crise. »

Une convergence de vues à durée déter-

minée, jusqu'en 2027 ? À la tête d'Hori-

zons, Édouard Philippe vise la

prochaine échéance présidentielle.

Quant au triple candidat François Bay-

rou, il répète souvent la même formule :

« Je n'ai renoncé à rien. »

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr

Mercredi 22 juin 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

61Ce 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.

mailto:lboichot@lefigaro.fr


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 6

Mercredi 22 juin 2022

Libération • p. 6 • 206 mots

la revanche de Christian Jacob
D.Al.

A quelques jours de quitter la

tête de LR, Christian Jacob

savoure son plaisir. Le pa-

tron du parti Les Républicains n'imagi-

nait probablement pas que sa fin de bail

le verrait franchir la grille de l'Elysée

pour adresser un ultimatum au chef de

l'Etat. «J'ai redit au Président qu'il n'était

pas question pour nous de rentrer dans

ce qui pourrait être considéré comme

une trahison par nos électeurs : nous

avons fait campagne dans l'opposition, [

] nous restons dans l'opposition de

manière déterminée», a répété Christian

Jacob. Pour s'attirer l'appui ponctuel de

la soixantaine de députés LR, la

macronie devra se mettre au pas de la

droite : «Nos propositions sont connues,

maintenant c'est au gouvernement et à

lui-même de décider de ses choix», a-t-il

insisté. Quelques heures plus tard, l'an-

cien Premier ministre Edouard Philippe,

issu de la même famille que Jacob, a

milité sur BFM TV pour un «compro-

mis» avec LR.

«Nous allons devoir constituer une

grande coalition avec des gens qui n'ont

pas envie de travailler ensemble, qui se

sont critiqués, qui se sont engagés sur

des programmes différents», a expliqué

le maire du Havre pour qui «il faut

écouter ce qu'ont dit les électeurs : les

responsables de l'Assemblée nationale

doivent travailler ensemble»
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Duel de générations pour prendre
les rênes des députés LR
PIERRE-ALAIN FURBURY

Seuls Olivier Marleix et Julien Dive se disputent ce mercredi la
succession de Damien Abad à la présidence du groupe LR à
l'Assemblée nationale.

L e scrutin aurait pu être sans le

moindre intérêt. Ce n'est pas le

cas. L'absence de majorité ab-

solue pour Emmanuel Macron a remis

au centre des convoitises un groupe LR

à l'Assemblée pourtant sorti amputé des

législatives de dimanche. Ce mercredi,

les députés Les Républicains doivent

désigner leur nouveau chef de file, qui

succédera à Damien Abad, entré au gou-

vernement. « La droite a jusque-là tou-

jours eu des postes importants au

Palais-Bourbon : vice-présidence, ques-

teur, présidence de la commission des

Finances ... Tout ça, c'est terminé. La

présidence du groupe est son dernier

vaisseau amiral » , souligne un ancien

député.

Pour autant, les candidats ne se bous-

culent pas au portillon. Deux députés

seulement se sont mis sur les rangs :

Olivier Marleix, plutôt favori, et Julien

Dive. Aucun poids lourd. « Les seconds

couteaux tentent d'émerger » , sourit un

ténor du parti. Eric Ciotti, dont le nom

circulait, a renoncé. Trop clivant. « Il

n'a finalement pas pris le risque de se

vautrer » , commente un parlementaire.

Annie Genevard ne s'est pas non plus

lancée (elle brigue la présidence de l'As-

semblée). Ni Michèle Tabarot, qui sem-

blait pourtant avoir une carte à jouer.

Un bon connaisseur du groupe voit entre

les deux prétendants, tous deux réélus

face au RN dimanche dernier, « une dif-

férence de lignes et de styles » . La

bataille est surtout un affrontement entre

générations. Agé de 37 ans et siégeant

comme député de l'Aisne depuis 2016,

Julien Dive, proche de Xavier Bertrand

(et à ce titre plutôt sur le créneau de la

droite sociale), a été envoyé au front par

la jeune garde des députés LR. Des élus

très politiques, dont c'est peu dire qu'ils

veulent prendre les manettes et en dé-

coudre. « Il faut un renouvellement. Si

c'est encore le droit d'aînesse qui s'im-

pose, ce sera sans nous. Et s'il le faut,

nous partirons » , assène l'un d'eux,

menaçant de créer un autre groupe. Au

risque d'irriter les « anciens » .

L'énigme Wauquiez

Olivier Marleix, lui, a 51 ans. Fils d'un

ancien parlementaire (dans une autre

circonscription) et secrétaire d'Etat de

Nicolas Sarkozy, lui-même un temps

collaborateur de ce dernier, il est député

d'Eure-et-Loir depuis 2012. Il était déjà

candidat au poste en 2019, défait en fi-

nale contre Damien Abad. Du coup, son
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envie n'est plus à démontrer. Son profil

est à la fois plus souverainiste et plus

techno que son rival. Vice-président du

parti chargé du projet, il a épaulé Michel

Barnier dans la course à l'investiture LR

à l'élection présidentielle. Et il entretient

de bonnes relations avec Laurent

Wauquiez, qui est allé le soutenir pen-

dant la campagne des législatives. Olivi-

er Marleix avait déjà ses faveurs face à

Damien Abad en 2019.

Arrière-pensées et suspicions sont nom-

breuses. Car l'élection de la nouvelle

figure de proue des députés LR est le

prélude à une autre compétition : celle

pour la présidence du parti. Christian Ja-

cob, qui en tient les rênes depuis 2019,

laissera son fauteuil « début juillet » ,

comme il s'y était engagé. Les militants

désigneront son successeur à l'automne.

Là encore, la nouvelle génération LR

veut « tout changer » . Son futur candi-

dat paraît déjà désigné : Aurélien Pradié,

député du Lot et numéro trois des

Républicains, avec le titre de secrétaire

général.

Finaliste de la course à l'investiture LR

pour la présidentielle (après avoir viré

en tête), Eric Ciotti pourrait être tenté.

Othman Nasrou, le jeune vice-président

de la région Ile-de-France, porte-parole

très en vue de Valérie Pécresse pendant

la campagne, est lui aussi intéressé.

Mais là encore, tous les regards se tour-

nent vers Laurent Wauquiez, qui peut

plier le match. S'il se lance, le poste ne

devrait pas échapper à l'ancien président

du parti, très apprécié des militants.

L'homme, replié sur sa région depuis le

revers des européennes, a le regard rivé

vers 2027. « Son envie de revenir [sur

la scène nationale] ne fait aucun doute.

La question, c'est quand et comment » ,

décrypte un ténor du parti.

Pour l'heure, l'intéressé garde le silence.

Ses lieutenants n'ont toutefois pas man-

qué de faire remarquer que le nombre

de députés LR avait progressé en Au-

vergne-Rhône-Alpes aux législatives.

Sans être tous proches de Laurent

Wauquiez, les députés de sa région

pèsent presque le tiers du groupe à l'As-

semblée.

Pierre-Alain Furbury
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Face à Macron, LR tente d'esquiver
le baiser de la mort
Ilyes Ramdani

Rejoindre Macron, c'est monter à bord du "Titanic". Vous savez
comment ça finit.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Emmanuel Macron a commencé mardi

sa consultation des forces politiques par

le parti Les Républicains, dont le ral-

liement lui permettrait d'obtenir la ma-

jorité absolue à l'Assemblée nationale.

La droite d'opposition refuse toutefois

de sauver le « Titanic » macroniste, avec

2027 en tête.

On jurerait presque que Christian Jacob

a la démarche plus légère, le buste un

peu plus haut que ces dernières se-

maines. Le président du parti Les

Républicains (LR) se permet une petite

pique aux journalistes, leur rappelant

dans un sourire que sa formation a « dé-

passé toutes [leurs] prévisions » . Même

balayée à l'élection présidentielle, même

en déclin constant à l'Assemblée na-

tionale, la droite traditionnelle a des

raisons de fanfaronner: les élections lég-

islatives l'ont replacée, contre toute at-

tente, au coeur de la vie politique

française.

C'est en soi une petite victoire pour le

président de LR, dont la mine d'avril

était bien plus contrariée que celle de

juin. La soixantaine de député·es que

son groupe devrait compter au Palais-

Bourbon le place en faiseur de roi: dans

un hémicycle où la Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale (Nupes) et

le Rassemblement national (RN) seront

présents en nombre, le contingent LR

constitue la bouée de sauvetage na-

turelle d'Emmanuel Macron. Celle qui

pourrait permettre au chef de l'État

d'obtenir une majorité absolue, donc de

présider le pays.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Est-ce un hasard si Christian Jacob était

le premier, mardi matin, des respons-

ables politiques invités par Emmanuel

Macron pour trouver des « solutions

constructives » , selon l'expression

élyséenne? Dans la majorité présiden-

tielle, nombreuses sont les voix à espér-

er que le second quinquennat se joue-

plus franchement encore que le premier

- à droite. Autour du président, les deux

hommes qui incarnaient l'autoproclamée

« jambe gauche » de La République en

marche (LREM), Richard Ferrand et

Christophe Castaner, ont perdu aux lég-

islatives.

Leur départ laisse la voie libre au camp

d'en face, si bien que la soirée électorale
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à l'Élysée ressemblait dimanche, encore

plus que d'habitude, à un bureau poli-

tique de LR: les ministres Gérald Dar-

manin et Sébastien Lecornu, le con-

seiller Thierry Solère, l'ancien premier

ministre Édouard Philippe y faisaient

figure de vieux compagnons, comme on

disait au RPR. Une liste à laquelle il faut

ajouter Bruno Le Maire, le ministre de

l'économie, à qui la rumeur prête pour la

énième fois des vues sur Matignon.

Sylvain Fort, ancien conseiller d'Em-

manuel Macron, a mis des mots sur ce

que certains d'entre eux échafaudent

comme scénario depuis dimanche soir. «

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 ce mardi dans Le Figaro . Le

pays est à droite, c'est là-dessus que le

président doit désormais s'appuyer. »

Les conseils fusent car la situation est

critique : le chef de l'État doit trouver

des alliés, un·e présidente de l'Assem-

blée nationale, un·e président·e de

groupe LREM, un nouveau dispositif

politique. Et un·e remplaçant·e à Élis-

abeth Borne? La première ministre a

présenté sa démission au président, qui

l'a refusée « afin que le gouvernement

puisse demeurer à la tâche et agir en ces

jours » , a indiqué l'Élysée mardi.

Un amas de problématiques à laquelle

LR se sent bien étranger. À celles et

ceux qui, comme Sylvain Fort, auraient

pu imaginer une coalition à l'allemande,

allant de LREM à LR, en passant par

le MoDem et Horizons, Christian Jacob

a répondu d'une formule franche mardi

matin, sur France Inter : « Je n'ai pas

une vocation d'Allemand. » Mardi, à l'is-

sue de son entrevue avec Emmanuel

Macron, le désormais ex-député a répété

le message qu'il martèle depuis di-

manche soir. « Il n'est pas question de

rentrer dans une logique de pacte, de

coalition, de participation ou quoi que

ce soit de cette nature » , a-t-il dit sur le

perron de l'Élysée.

Chez LR, la ligne anti-Macron l'emporte

Au terme d'un échange qu'il a décrit

comme « cordial mais franc et direct

» , Christian Jacob a annoncé que LR

resterait « dans l'opposition de manière

déterminée » . La décision doit être

votée en bureau politique mardi soir

mais, si le président du parti de droite

s'est avancé ainsi face au chef de l'État,

c'est qu'il sait que ses troupes partagent

cette ligne- à la « quasi-unanimité » , as-

surait-il la veille face aux journalistes.

Lundi, un conseil stratégique de LR lui

a permis de le constater. Autour de la

table, une vingtaine de chefs à plumes,

parmi lesquels les anciens présidents du

parti Laurent Wauquiez et Jean-François

Copé, le président du Sénat Gérard

Larcher ou encore Valérie Pécresse et

Xavier Bertrand. Et une position qui fait

consensus : non, LR ne souhaite pas re-

joindre la majorité d'Emmanuel Macron.

« La réponse » à la crise politique « ne

sera ni dans les combines, ni dans les

magouilles » , a résumé Christian Jacob.

Officiellement, la droite LR s'en tient

à ce qu'elle a dit pendant la campagne

présidentielle. Emmanuel Macron

serait, sur le fond, trop loin de ses po-

sitions pour envisager une alliance. « Il

pourrait y avoir un pacte s'il n'y avait

entre nous qu'une différence de degré

, dit par exemple Guilhem Carayon,

président des Jeunes Républicains. Mais

il y a une vraie différence de nature.

C'est parce que Macron a été le prési-

dent du déclassement, qu'il a détruit

énormément de choses dans notre pays

qu'on ne peut pas le rejoindre au-

jourd'hui, de près ou de loin. »

Derrière les arguments de fond se cache

toutefois la nature profondément

stratégique de la décision de LR. Dans

un parti tourmenté depuis cinq ans par

les désertions, menacé d'implosion à in-

tervalles réguliers, faire un pas vers la

majorité ressemblerait à un incom-

préhensible saut dans le vide. Une «

trahison pour les électeurs » , a dit

Christian Jacob. Sa numéro 2, Annie

Genevard, prend son exemple personnel

pour convaincre. « J'ai été élue contre

un membre de la majorité à 72%, je ne

vais pas, du jour au lendemain, changer

de ligne , plaide l'élue du Doubs. Ça

n'aurait aucun sens pour ceux qui m'ont

élue. »

Xavier Bertrand au conseil stratégique

de LR

Vu la convergence idéologique évidente

entre la droite qui gouverne et celle qui

s'oppose, la posture peut surprendre.

S'arrêter aux idées ne permet pas de

comprendre l'inconfortable position du

mouvement créé par Nicolas Sarkozy,

lui-même officieusement rallié au prési-

dent. Le parti est déchiré par l'absence

de leader à sa tête, menacé en perma-

nence par les luttes internes de ses dif-

férentes sensibilités. Entre un Éric Ciotti

et un Aurélien Pradié, entre un Laurent

Wauquiez et un Xavier Bertrand, il n'y

a plus grand-chose en commun. Sinon

ce ressort identitaire, façon « petit vil-

lage gaulois » , cette volonté commune

de survivre à tout prix en se distinguant

d'Emmanuel Macron.

Alors que va commencer sous peu la

campagne interne pour la présidence du

parti, personne n'a envie de rompre ce

maigre fil commun. Chacun étant bien

conscient de ce que cela provoquerait
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dans le socle militant resté fidèle à LR,

que les élu·es jugent farouchement an-

timacroniste. « Nos électeurs ont besoin

qu'on soit clairs, que notre position-

nement soit lisible , plaide Guilhem

Carayon, porte-parole de Valérie

Pécresse lors de la campagne présiden-

tielle. Je n'ai pas envie que le mot d'or-

dre qui s'installe soit "LR veut un pacte

de gouvernement". »

D'autant plus que la réflexion s'inscrit

dans un agenda différent de celui du

chef de l'État. Dans l'esprit des cadres

du parti, il n'y a aucun intérêt à sauver

le quinquennat d'un président de la

République qui ne peut pas se représen-

ter dans cinq ans. « Rejoindre Macron,

c'est monter à bord du Titanic, a ex-

pliqué Xavier Bertrand au conseil

stratégique selon France Télévisions.

Vous savez comment ça finit. » Plutôt

rester affranchis d'un macronisme mal

en point et apparaître, en 2027, comme

un recours. « Si on veut que l'alternance

ne soit pas LFI ou le RN, nous devons

être dans l'opposition » , a appuyé

Bruno Retailleau, président du groupe

LR au Sénat.

Tout le monde a approuvé, ou presque.

Jean-François Copé, engagé dans cette

bataille depuis la présidentielle, a appelé

une nouvelle fois ses ami·es à sceller un

« pacte de coalition » avec l'exécutif.

On lui a répondu que c'était un « pacte

avec le diable » . Philippe Juvin,

fraîchement élu député, a été le seul à

opiner du chef. « Il faut obtenir une co-

habitation , explique-t-il. Que nous de-

mandions Matignon et quelques min-

istères importants comme l'Intérieur,

l'Éducation ou les finances. Là, on se

rendrait indispensables dans le débat.

Mais j'ai bien vu que j'étais très minori-

taire sur cette ligne. »

Sous l'impulsion de Laurent Wauquiez,

décidé à peser de nouveau parmi les

siens, les cadres de LR ont préféré acter

une position « de responsabilité » .

Christian Jacob a promis lundi soir que

son groupe parlementaire serait « force

de propositions » et voterait, en « op-

position responsable » , les textes qui

iraient dans le bon sens. Une négocia-

tion « texte par texte » , voire amende-

ment par amendement, justifiée par la

volonté de « ne pas bloquer » le pays.

« Le danger, c'est d'être la force d'ap-

point, les troupes supplétives , alerte

néanmoins Philippe Juvin. On ne peut

pas être des gens qu'on siffle pour un

texte de temps en temps. » L'autre incon-

vénient politique de la posture adoptée

par LR a trait à sa réception par l'élec-

torat : comment un parti peut-il expli-

quer qu'il est dans l'opposition au gou-

vernement s'il vote 80 % de ses projets

de loi ? « Ça revient à aider la majorité

sans en tirer de bénéfice politique ,

plaide un partisan de la ligne Copé. En

cas de dissolution, on sera pris entre

ceux qui voudront redonner une ma-

jorité stable à Macron et ceux qui

voudront tout casser avec Mélenchon ou

Le Pen. »

La ligne du « cas par cas » adoptée

présente un autre risque : celui de

l'éclatement du groupe. Sous l'étiquette

LR ont été élu·es des député·es aux po-

sitions très différentes vis-à-vis de la

majorité. « Il n'y a pas de vote impératif

, prévient ainsi Philippe Juvin. Je serai

libre et je voterai ce qui me paraît bien.

» D'autres ont été pointés par l'Élysée

comme de potentiels soutiens, comme

Alexandre Vincendet, le maire de Ril-

lieux-la-Pape (Rhône), élu pour la pre-

mière fois.

« On ne doit pas être un élément de

blocage des institutions , juge celui qui

dirige aussi la fédération LR du Rhône.

Quand on est la famille politique qui

a créé la V e République, on ne peut

pas permettre une crise institutionnelle.

À nous d'être responsables. On ne peut

pas être dans l'opposition comme on l'a

été pendant cinq ans. La preuve, c'est

que ça n'a pas marché. » Mercredi, le

nouveau groupe LR doit élire son ou

sa président·e pour la prochaine législa-

ture et débattre, une fois de plus, de la

question de son positionnement. En at-

tendant, Emmanuel Macron n'a toujours

pas de majorité absolue à l'Assemblée

nationale.
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Pour la droite, « ni pacte ni
coalition » avec Macron
Les députés Les Républicains sauront être « responsables », votant au cas
par cas les textes, a précisé le parti

Sarah Belouezzane

Q ui aurait cru, il y a à peine

quelques semaines, que la

stabilité de l'Assemblée na-

tionale reposerait entre les mains du par-

ti Les Républicains (LR) ? Qui aurait pu

prévoir que cette famille politique se

retrouverait, à l'issue des élections lég-

islatives des 12 et 19 juin, la clé de voûte

d'une majorité absolue ? C'est encore un

peu sonnés de cette nouvelle position

qui est la leur que les cadres du parti se

sont retrouvés lundi 20 juin au siège,

dans le 15e arrondissement de Paris,

pour un comité stratégique des grands

jours. « Nous sommes dans un moment

historique » , a d'ailleurs fait remarquer

à ses camarades le maire de Meaux

(Seine-et-Marne), Jean-François Copé,

à la fin d'une réunion qui a duré un peu

plus de deux heures.

Historique, le moment l'est. A la croisée

des chemins, la formation de droite peut,

en fonction de ses prochaines décisions,

survivre à la faveur de cette nouvelle

donne à l'Assemblée nationale, ou se

faire lentement oublier. Elle peut tenter

de marquer les cinq prochaines années

afin de faire émerger une personnalité

qui saurait la porter à la prochaine élec-

tion présidentielle, ou alors continuer à

se déchirer sur nombre de sujets et finir

par s'éteindre.

Lundi, à la majorité, les cadres venus en

nombre pour l'occasion ont décidé que

la survie ne passerait pas par une al-

liance de gouvernement avec la majorité

(relative) présidentielle. Confirmant ain-

si la porte déjà fermée par Christian Ja-

cob, le chef de file du parti, dès di-

manche soir. A LR, on souhaite ainsi

être clair : Emmanuel Macron devra se

débrouiller sans la droite. « Pas question

ni de pacte, ni de coalition, ni d'un ac-

cord de quelque nature que ce soit » ,

a ainsi réaffirmé M. Jacob à l'issue du

comité stratégique. Le président du parti

précise quand même que LR et ses 61

députés sauront être « responsables »,

votant au cas par cas les textes qui iront

dans le sens de leurs convictions et

faisant des propositions notamment sur

des sujets importants, tel le pouvoir

d'achat.

« Notre position : pas de combine pour

négocier des petites places. Mais pas de

blocage : le pays va être très fracturé,

il va découvrir l'extrême gauche, les

Français vont chercher des espoirs,

nous devons être à la hauteur des at-

tentes et être, entre des extrêmes et un
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parti macroniste perdu, un repère pour

les Français qui sont très inquiets » ,

a ainsi déclaré Laurent Wauquiez, le

président de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, territoire qui compte désormais

le plus gros contingent d'élus LR à l'As-

semblée nationale. A cet égard, l'opin-

ion de celui qui a lui-même présidé le

parti et l'a quitté après la défaite aux

européennes de 2019, était particulière-

ment attendue. Certains anticipant chez

lui une volonté de voir le groupe au

Palais-Bourbon incarner une opposition

frontale et sans nuance.

Comment exister ?

De son côté, le président de la région

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a

prévenu ses camarades qu'une alliance

gouvernementale reviendrait à « sauter

dans le Titanic » avant son naufrage.

Jean-François Copé, pourtant, a encore

une fois tenté de les convaincre. Lui,

que certains ont accusé avant la réunion

de vouloir pactiser à tout prix, a indiqué

qu'il s'agissait surtout de « tordre le bras

» d'Emmanuel Macron afin de lui « im-

poser le programme de la droite » . Le

nouveau député des Hauts-de-Seine

Philippe Juvin a, quant à lui, parlé de

« cohabitation dure » . Des positions

qui ont été balayées lundi, notamment

parce que les députés fraîchement élus,

même peu représentés lundi, n'ont au-

cune appétence pour un accord de gou-

vernement, quel qu'il soit.

Reste qu'il y a de quoi s'interroger. Si

LR vote des textes au cas par cas, en

fonction des amendements ou de lignes

rouges exprimées au préalable comme

l'indiquent certains, ne deviendrait-il pas

l'allié de fait la majorité ? Comment ex-

ister et demeurer indépendant dans cette

configuration ? Et surtout, combien de

temps une telle situation peut-elle tenir ?

« La stratégie de voter au cas par cas

est intenable car on sera soit dans le

blocage soit dans l'alliance de fait. Sans

peser pour autant » , analyse M. Copé.

Et d'insister : « Ce n'est pas comme ça

qu'on va se refaire la cerise. »

Peut-être une chance

Défenseur d'une ligne radicalement dif-

férente, notamment concernant les votes

qui ne devraient pas être systématiques

selon lui , Julien Aubert, battu au pre-

mier tour dans le Vaucluse, s'interroge :

« Le parti doit-il toujours être le saint-

bernard de la situation ? Sommes-nous

tenus de résoudre le problème créé par

le président de la République et de de-

venir les mécaniciens du piège à cons

? » Lui craint qu'à ce compte-là, le

Rassemblement national et la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

ne soient plus perçus que comme les

seules oppositions.

Xavier Bertrand estime, pourtant, que

la situation peut être une chance si la

droite est suffisamment habile pour faire

émerger ses idées. « C'est à nous de

poser ce qu'on veut, et de l'incarner. Il

faut qu'on parle de pouvoir d'achat, de

salaire. On ne vote pas le texte si les

mesures oublient les salariés et les arti-

sans. Sur les retraites sans justice, ça ne

le fera pas » , insiste-t-il.

Mardi soir, le parti devra se poser toutes

ces questions en cercle plus large lors du

bureau politique. D'autant que son prési-

dent, Christian Jacob, aura été reçu par

Emmanuel Macron le matin même à 10

heures dans le cadre d'entretiens avec

tous les chefs des oppositions. Si propo-

sitions concrètes il y a, le parti tiendra-

t-il sa ligne ? En interne, on assure que

oui. Emmanuel Macron, précise-t-on,

avait cinq ans pour se montrer plus con-

ciliant. Désormais, il devra composer

avec la droite et ses états d'âme.
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A l'Assemblée, une révolution
imprévue par la direction du RN
NICOLAS MASSOL

Après le succès de l'extrême droite aux législatives, les choses
sérieuses commencent pour le parti de Marine Le Pen, notamment le
recrutement de collaborateurs parlementaires.

E t la PME familiale devint une

grosse usine: 89 députés, un

changement d'échelle comme

le Rassemblement national, 50 bougies

en octobre, n'en avait jamais connu dans

son existence. Et pour Marine Le Pen et

ses états-majors, le plus dur commence:

trouver plus de 200 assistants et collab-

orateurs techniques, répartir les rôles au

sein du groupe, briguer des postes à

l'Assemblée nationale, éviter les déra-

pages, tenir les ambitions individuelles,

définir une ligne stratégique. Au risque

de la crise de croissance. Patience,

répond-on dans la chefferie du RN, qui

voudrait bien rester encore un peu sur

son moelleux nuage.

Depuis deux jours, les cadres du

Rassemblement national répètent en

boucle les mêmes mots: «historique»,

«inédit» et «surprise». Lundi soir, Ma-

rine Le Pen a réuni ses 89 députés en

visioconférence. «Bon bah voilà, on ne

pensait pas que vous seriez aussi nom-

breux», a-t-elle commencé. «Il y avait

une super ambiance, tout le monde rigo-

lait», sourit encore Jordan Guitton,

député de l'Aube. «Marine avait l'air

vraiment très heureuse, elle nous a félic-

ités longtemps. Elle nous a dit que nous

étions attendus, qu'il fallait être con-

scients de la chance que nous avions et

qu'il fallait travailler», relate aussi Alex-

is Jolly, député de l'Isère.

Appel du pied. Les questions politiques

se poseront assez vite. Après avoir tous

pris la pose devant le Palais-Bourbon,

ce mercredi matin, à 10 h 30, les par-

lementaires frontistes inaugureront leur

première réunion, l'après-midi, à l'As-

semblée. Le nom du groupe devra égale-

ment être arrêté. Les adjectifs «nation-

al» et «républicain» y figureront-ils,

comme cela bruissait ces deux derniers

jours ? «Non», a tranché Marine Le Pen

en sortant mardi matin du bureau nation-

al (BN) -l'instance politique de son parti.

On le lui aurait déconseillé pour éviter

l'analogie avec l'ancien (piteux) concur-

rent d'extrême droite du FN, le Mou-

vement national républicain de Bruno

Mégret. «On va choisir une appellation

qui permettra d'envoyer un signal fort»,

prévient Gilles Pennelle, patron des

fédérations. Appel du pied vers le parti

Les Républicains ou affirmation d'une

singularité au sein de l'institution ?

«Camaraderie». En réalité, il y a de

grandes chances que la plupart des ques-

tions politiques se soient déjà posées,
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mardi matin, au parti. Que les grandes

décisions aient été actées et la ligne

définie. Marine Le Pen a par exemple

déjà exclu de poser une motion de cen-

sure contre le gouvernement - ce à quoi

la taille de son groupe l'autorise. Le RN

présentera aussi des candidats à la com-

mission des finances et à la questure.

«La déclaration de Marc Fesneau est in-

téressante [qui a ouvert lundi la possi-

bilité d'un président de la commission

des finances lepéniste, ndlr] : il faut ré-

clamer tout ce à quoi on a le droit», se

réjouit André Rougé, à la sortie du Bu-

reau national.

Pour le reste, les nouveaux députés n'au-

ront guère d'autonomie politique. Dès

lundi soir, ils ont été prévenus : «On leur

a dit de découvrir l'Assemblée, de vivre

ce grand moment d'émotion, et d'avoir

une discipline de groupe et un esprit de

camaraderie», raconte Pennelle. Laurent

Jacobelli, député de Hayange (Moselle),

tourne cela ainsi: «Ne pas avoir de disci-

pline de vote, ce serait ajouter de la con-

fusion à la confusion dans la période.

Et la discipline est inscrite dans notre

ADN.» Au BN, il a également été acté

que les députés plus chevronnés

prendraient en charge les nouveaux. Ils

ne sont pas nombreux - outre Marine Le

Pen, Bruno Bilde et Sébastien Chenu,

seul Nicolas Meizonnet a une petite ex-

périence de l'Assemblée nationale, où il

a remplacé Gilbert Collard en 2020.

Le même problème de compétences va

se poser très rapidement pour le recrute-

ment de cen- taines de collaborateurs.

Tous les cadres interrogés assurent re-

cevoir des CV à la pelle. «C'est plutôt

le trop-plein», promet Philippe Ballard,

député de l'Oise. Outre le vivier des Ho-

races - ces hauts fonctionnaires qui éla-

borent le programme du RN -, les lep-

énistes comptent bien attirer des LR au

chômage, alléchés parce nouveau

débouché. Le tableau est beau. Plus que

celui qu'en dresse un collaborateur fron-

tiste au Parlement européen, qui sait tout

le mal qu'a eu le RN à y recruter une

soixantaine d'assistants. «Je ne m'en fais

pas trop pour les assistants locaux mais

au niveau de l'Assemblée, ça va être

compliqué. C'est déjà galère pour nous

de trouver des gens compétents, alors

là faudra pas miser sur la qualité, je

pense», souffle-t-il. Il en faudra au

moins 250 pour le groupe. Qui devra

vite être opérationnel pour faire de la

politique.

Pour l'heure, les cadres se contentent de

railler la stratégie des insoumis. «On ne

va pas danser sur les tables», a prévenu

Alexandre Loubet, député de la Moselle.

Certes. Charge au RN de préciser ce

qu'il entend par une «opposition ferme

mais responsable», selon les mots de

Jean-Philippe Tanguy, député de la

Somme. Ce qui fait un peu pub pour un

camembert.
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89 DÉPUTÉS RN «La digue
républicaine n'existe plus»
Par TRISTAN BERTELOOT (dans l'Eure), SARAH FINGER (dans l'Aude) et
STÉPHANIE HAROUNYAN (dans les Alpes-de-Haute-Provence)

Dans l'Eure, l'Aude ou les Alpes-de-Haute-Provence, des
circonscriptions jamais tentées par l'extrême droite ont basculé
dimanche. Rencontre avec des habitants révoltés ou résignés.

U ne France tachée de bleu ma-

rine. Des coins qui

n'avaient jamais connu de députés Front

national se sont réveillés, au lendemain

du second tour des élections législatives,

avec un parlementaire d'extrême droite.

Que ce soit dans l'ex-«Midi rouge» au-

dois, les Alpes-de-Haute-Provence

de tradition socialiste ou l'Eure chiraqui-

enne, à chaque fois le même constat : un

sentiment d'éloignement, des difficultés

sociales et un vote sanction contre Em-

manuel Macron.

Dans l'Aude, le RN porté par le «tout

sauf Macron» Temps lourd sur Coursan,

au nordest de Narbonne. Les 6 000 habi-

tants étouffent sous un ciel bas. L'orage

menace. «Ça va péter», commente un

passant. Dimanche soir, ça a déjà pété :

le RN a gagné. Frédéric Falcon, 36 ans,

patron d'une société de conseil en in-

vestissement immobilier, a mis au tapis

le candidat d'Ensemble et député sortant

Alain Péréa. A Coursan, le jeune loup

lepéniste a obtenu 59,55 % des voix,

soit 7 points de plus qu'à l'échelle de

cette circonscription qui couvre l'est de
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Le président par intérim du RN, Jordan

Bardella (au centre), le 14 juin à Béthune

(Pas-de-Calais).

l'Aude.

Avec l'élection d'un député d'extrême

droite, une page se tourne, celle de la

grande histoire de ce territoire : le «Midi

rouge» et les immenses manifestations,

en 1907, de vignerons révoltés, mais

aussi l'élection en 1929 de Léon Blum,

député de cette circonscription jusqu'en

1940. Dans un passé plus récent, Cour-

san était communiste : Gilbert Pla, an-

cien métallo cégétiste, a tenu la mairie

durant trentesept ans, de 1977 à 2014.

Dans le coeur du village, beaucoup

rechignent à commenter l'événement.

Mais pas tous : «C'est le village de la

honte, je ne veux plus mettre les pieds

ici», balance un cycliste avant de pren-

dre la tangente. Planté sur le trottoir, ses

poubelles à la main, son cousin Jacques

le regarde filer avant de confier, dans

un demi-sourire : «Moi j'ai voté pour le

candidat RN. Je ne connais même pas
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son nom. Ça aurait pu être n'importe qui,

j'aurais voté pour. Tout ce que je veux,

c'est que Macron n'ait plus la majorité à

l'Assemblée.» Jacques, 87 ans, était

viticulteur. Autrefois, il votait à droite.

«Mais les LR, il n'y en a plus. Marine,

c'est la seule opposition.

Même des gens de gauche ont voté RN,

comme ma petite-fille de 25 ans, insti-

tutrice. Elle avait voté Nupes au premier

tour, et comme au second son candidat

n'était plus là, elle a voté comme moi,

pas par conviction mais contre Macron.

Et j'en connais plein comme ça.» Pour le

député fraîchement élu, les scores par-

lent d'eux-mêmes : «J'ai clairement

bénéficié d'un front anti- Macron, es-

time Falcon. Je sais que des électeurs

de gauche, et même de La France in-

soumise, ont voté pour moi. J'ai aussi

eu le soutien officieux de membres de

la droite locale.» Edouard Rocher, maire

depuis 2014 de Coursan et président du

PRG de l'Aude, dresse un constat amer :

«La digue républicaine n'existe plus, les

électeurs RN ne se cachent plus, les con-

signes de vote pour le PS, autrefois très

respectées ici, ne sont plus

suivies.» Il poursuit : «Des gens de

gauche en ont marre du choix entre

droite et extrême droite. Quant aux je-

unes, ils ne votent plus.» Mais à Cour-

san, les urnes comptaient aussi près de

9 % de votes blancs et 4 % de bulletins

nuls. Dans le café du coeur de ville,

plusieurs clients racontent s'être dé-

placés pour dire «ni-ni», comme Jako,

59 ans, ancien de la SNCF : «Les gens

se désintéressent complètement de la

politique», se désespère-t-il, avant

d'ajouter : «Et maintenant, voilà où on

en est.»

Dans les Alpes-de-Haute- Provence, le

«ras-le-bol» d'une terre de gauche Le

camion s'est garé, portes béantes, dans

une rue du centre de Digneles-

Bains. A l'intérieur de la permanence,

des piles de paperasse attendent d'être

chargées. Mardi matin,

c'est le difficile moment des cartons

pour Delphine Bagarry, la députée sor-

tante de la 1re circonscription des

Alpes-de-Haute-Provence. «Ce

que je ressens ? Le vide... C'est super

dur», soupire-t-elle, laissant s'échapper

des larmes. La sidération, qui frappe

toute son équipe, n'est toujours pas re-

tombée. Dimanche soir, la candidate de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale a été sèchement éliminée par

son adversaire RN, Christian Girard,

qui a engrangé 51,2 % des suffrages, soit

691 petites voix d'avance. Une déflagra-

tion : depuis l'après-guerre, les soirs

d'élections, on avait rarement vu autre

chose qu'un point rouge sur la carte de

France dans ces contrées sud-alpines.

Une terre viscéralement à gauche, op-

tion socialisme, où la figure tutélaire de

Jean- Louis Bianco, ex-secrétaire

général de l'Elysée sous Mitterrand et

député du cru jusqu'en 2012, semblait

avoir figé ad lib le visage politique du

département.

Les médias n'en ont eu que pour le pa-

tron des députés marcheurs, Christophe

Castaner, défait dans la circonscription

voisine par la gauche unie. «Il focalisait

toute l'attention parce qu'il était menacé,

et on en a oublié où était le vrai danger,

grince Bagarry. Ici, il n'y avait rien à

défendre, ça allait se faire tout seul...»

Le silence, entre les deux tours, du can-

didat de la majorité présidentielle n'a

rien arrangé : «On a calculé que 30 %

des voix de LREM sont allés au RN,

voilà ! affirme l'exdéputée, amère. Toute

cette propagande de diabolisation... J'en-

tendais des citoyens dire tout sauf la Nu-

pes parce que c'était le diable, ou tu es

l'extrême gauche. » Drôle de reproche

pour ce médecin qui, en 2017, avait

débuté son mandat en mar- Suite page 4

Suite de la page 3

cheuse avant de prendre ses distances en

2020, tellement loin que ce sont les mil-

itants écolos du coin qui lui ont proposé

l'investiture. Si les Alpes semblaient in-

surmontables pour le RN, les indices,

pourtant, s'accumulaient. «Quand j'étais

gamine, les petites communes votaient

toutes pour les communistes notam-

ment. Progressivement, on les a vues

toutes basculer», commente Patricia

Granet-Brunello, la maire divers gauche

de Digne, «catastrophée» par le résultat

de dimanche. L'ascension du Front,

Bianco la relevait déjà avant de quitter

la place, il y a vingt ans. «Je me rappelle

d'une élection où un candidat FN qui

n'habitait pas le canton avait fait 7 %,

ça avait été une alerte terrible», se sou-

vient-il. Une conquête à marche feutrée,

à rebours des départements voisins qui,

dès les années 90, ont offert à l'extrême

droite des scores prometteurs. Jusqu'à ce

que ne s'impose la même désespérance,

le même sentiment de déclassement et

d'éloignement de l'Etat central qui,

comme dans d'autres zones rurales, a

fait migrer l'électorat populaire vers Ma-

rine Le Pen.

Des tentatives d'explications, Gilles

Brest, militant écologiste, en a listé des

dizaines depuis dimanche. L'onde de la

vague nationale RN - la circonscription

avait tout de même placé Le Pen en tête

à la présidentielle -, l'abstention qui

profite au concurrent (même si avec
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47,56 %, elle n'est pas si élevée comparé

à la moyenne nationale)... Mais pour

Bianco aussi, c'est cette défiance envers

une «gouvernance très verticale» qui a

concrètement

fait basculer les urnes, tout particulière-

ment dans les petites communes ac-

crochées au lit de la Durance, frappées

de plein fouet, ces dernières années, par

la fermeture des services publics.

«Longtemps, c'est ici que sont venues

se réfugier certaines valeurs de gauche,

avec au fond une certaine fierté d'être

différent», rembobine le retraité. Un

«orgueil montagnard» aussi souligné par

Bianco, hérité d'un épisode historique

sur lequel la gauche locale s'est constru-

ite et qui est aujourd'hui encore célébré

: la révolte des Alpins, en 1851, contre

l'offensive de Louis- Napoléon Bona-

parte. «Ce sentiment d'être relégué,

abandonné par la Ré-

publique est d'autant plus perçu comme

une trahison dans un territoire où on l'a

défendue», analyse Gilles Brest.

Pour Bertrand Perrin, militant PCF et

camarade de campagne, l'explication est

peut-être aussi à chercher du côté des

nouveaux arrivants, retraités mais aussi

actifs fuyant les départements voisins

devenus trop chers : «Quand on regarde

les chiffres de l'Insee, ces déplacements

de population venus du Var, du Vaucluse

où des Alpes-Maritines, où l'extrême

droite est très implantée, suivent ceux

de la montée du vote RN.» A quelques

kilomètres de Digne, dans la petite com-

mune d'Oraison,

Christian Girard, le désormais député de

la circonscription, ne réfléchit pas si

loin. Non, il n'a pas été surpris par sa

victoire, due selon lui à la très bonne

campagne présidentielle

de Le Pen, mais plus encore à lui-même.

«Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils

avaient voté pour l'homme, pas pour les

idées», sourit le retraité de la Caisse

d'épargne, 70 ans, ancien de LR passé au

RN en 2015 et devenu depuis délégué

départemental du parti et conseiller ré-

gional. Inconnu au bataillon, assure

pourtant ses adversaires politiques. On

insiste : qu'est-ce qui a pu changer

depuis pour que son score explose ? «Le

ras-le-bol», tente-t-il. Et aussi «les inci-

vilités», mais il n'a pas de chiffres, et

bien sûr «la délinquance, à 100 % des

gens qui ne sont pas français ou d'orig-

ine étrangère», du moins c'est ce que

«des amis gendarmes» lui ont dit. Le

temps presse, son avion l'attend pour

une première prise de contact le lende-

main avec ses collègues de l'Assemblée.

Dans l'Eure, «l'Etat n'avait qu'à baisser

le prix de l'essence» Damville, dans

l'Eure, mardi matin. Ses maisons à

colombages, son lavoir. Petit marché sur

la place : étals de fruits et légumes, un

fleuriste. On est au lendemain de lég-

islatives particulières dans cette 1re cir-

conscription qui couvre l'ouest

d'Evreux, la préfecture, et sa campagne

limitrophe de l'Ile-de-France et de l'Eu-

re-et-Loir. Dimanche, elle a envoyé une

députée RN à l'Assemblée pour la pre-

mière fois de son histoire.

Christine Loir, une auxiliaire de vie so-

ciale de 45 ans, succède à Bruno Le

Maire, le ministre de l'Economie et des

finances, un normalien, énarque Il ne

s'est pas représenté à sa réélection, dans

un climat de rejet envers tout ce qui

évoque le Président et ses proches dans

le coin, et pour «tenir parole» après trois

mandats successifs. Sa suppléante

Séverine Gipson y est allée à sa place.

Elle le remplaçait au Palais-Bourbon

depuis 2017 et sa nomination au gou-

vernement. Résultat : perdu pour elle,

comme

pour chaque député Ensemble dans ce

département pourtant de droite, ou

l'électorat est rural. Souvent, les vic-

toires se sont faites à un cheveu.

La candidate Rassemblement national a

gagné de 398 voix. Christine Loir a une

particularité : son fils a été en classe

avec l'un des enfants de Marine Le Pen,

dans un lycée de Verneuil-sur-Avre, à

20 bornes. Cela a peu d'importance, sauf

pour Serge Delannoy, 80 ans, un retraité

à chemisette à carreaux qui, dans le

temps, travaillait à la ferme. Il a pensé

à cela quand il a voté pour la candidate

RN, qu'il a trouvée «gentille». Parlant

du gouvernement : «C'est leur faute si

j'ai fait ça. Ils avaient qu'à baisser le prix

de l'essence.» Serge Delannoy dit que

Séverine Gipson s'est réveillée trop tard

pour faire campagne. «Elle est venue

pour la première fois seulement quinze

jours avant l'élection. On n'a jamais vu

ça.» Selon lui, les députés LREM «ne

s'occupent pas des gens. Qui sont en

colère». Plus loin, il y a Bernard Le-

gendre, 69 ans, qui tient son petit chien,

Titi, «un vrai voyou». Ce retraité de la

métallurgie vote pour l'ex-FN depuis

toujours : «Je fais partie des mécontents

à qui on a promis plein de choses. Les

commerces, ici, ils disparaissent chacun

leur tour.» Il ajoute ceci : «Un jour, il

y a longtemps, un vendeur à la sauvette

m'a traité de "sale blanc".» A côté des

tomates : Josette et Josiane, elles se font

appeler «les deux J». 90 ans pour l'une,

75 pour l'autre. L'une d'elles : «A mon

âge, je n'ai plus qu'à m'asseoir et atten-

dre.» Le deux grognent contre ces gens

qui n'ont pas voté. L'abstention ici a été

de 51,35 % : «Beaucoup veulent que ça

change, mais ne font rien pour cela.» Di-

manche, elles ont mis un bulletin pour

«celle de Macron», mais ne se fâchent
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pas contre la candidate du Rassemble-

ment national. «J'espère qu'ils arriveront

à s'entendre à l'Assemblée, parce qu'il

faut que ça change » Même jour, autre

lieu, la 2e circonscription de l'Eure. A

Le Neubourg aussi une députée RN a

été élue. Elle s'appelle Katiana Lev-

avasseur. Agent d'entretien chez

Leclerc, salaire de 1 200 euros par mois.

Son mari Jean-Louis, un costaud, est

chauffeur routier pour arrondir les fins

de mois. Katiana Levavasseur reçoit

chez elle, dans un pavillon résidentiel

devant lequel on a planté un drapeau

français. Cette petite brune au sourire

franc avoue sa surprise d'entrer à l'As-

semblée. Elle qui ne sait pas encore

«comment ça marche». La veille, elle

a reçu un message vidéo de Marine Le

Pen la félicitant et lui promettant des

formations à venir. Avant, elle votait à

gauche. Elle a rejoint le RN en 2014, ne

parle pas immigration même si «ici, ça

commence». Elle veut «entrer à la com-

mission sociale, pour aider les femmes»,

montre la feuille de résultat de son élec-

tion, qu'elle a récupérée à la préfecture,

où personne ne l'attendait. Pendant sa

campagne, elle jure que les gens ne lui

ont parlé que de pouvoir d'achat, de re-

traite à 65 ans, et du fait qu'elle «leur

ressemble».?

«C'est un front très hétéroclite, alimenté

par des contestataires, des gens de

droite, d'autres de gauche» Edouard

Rocher maire PRG de Coursan

Illustration(s) :

Photo Denis Allard

Au Neubourg (Eure) mardi, dans une

circonscription remportée par le RN.
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Le jeu dangereux des quatre
familles d'élus RN
Tristan Berteloot et Nicolas Massol

Les ralliés au nez creux, les anciens, les bons soldats Portraits des 89
députés d'extrême droite qui entrent au Palais-Bourbon ce mercredi.

M ercredi matin, à 10 h 30,

89 députés d'extrême

droite vont prendre la pose

devant le Palais-Bourbon. Cravate pour

les hommes ; pas de consigne pour les

femmes. Objectif : une belle photo de

famille pour la nouvelle vitrine du RN -

des dizaines de parlementaires jeunes

(moyenne d'âge 46 ans), aimables et

présentables. Lundi soir, Marine Le Pen

et son état-major ont réuni tous les nou-

veaux élus en visioconférence pour leur

expliquer le rôle qu'elle entendait leur

faire jouer. «Tout de suite, on nous a par-

lé de professionnalisme et de l'image du

RN. De discipline», rapporte Jordan

Guitton, nouveau député de l'Aube. Il

ajoute: «Mais ça, c'est des choses qu'on

connaît.» De fait, les nouveaux fron-

tistes de l'Assemblée ne sont pas tous

des débutants, loin s'en faut. Pour la plu-

part, ils n'ont rien à voir avec le vieux

FN pas encore euphémisé ni expurgé de

ses obsessions historiques. En revanche,

tous vouent une fidélité absolue à Ma-

rine Le Pen, à qui ils doivent en général

tout.

La «génération Marine» Les plus em-

blématiques ont la trentaine lisse et as-

surent avoir du mal avec les outrances

du FN de papa, sans pousser l'insolence

Photo Deniis Allard

A Reims, le 5 février, la future députée RN

Caroline Parmentier (à droite) avec Marie-

Caroline Le Pen.

jusqu'à renier le passé. Ils plaident plutôt

l'oubli.

«Jean-Marie Le Pen ? Je l'ai croisé deux

fois à des événements. Ma génération,

c'est uniquement Marine», affirme le

premier d'entre eux,

Jordan Bardella, qui n'a pas pris part aux

législatives. Disciplinés, apparatchiks à

l'ascension fulgurante, mais aussi rom-

pus aux combats électoraux, ils pra-

tiquent l'élément de langage et la langue

de bois. Tous déclarent, des étoiles plein

les yeux, avoir vu un astre blond se lever

autour de l'année 2011, qui a décidé de

leur engagement. «Avant, j'étais même

plutôt hostile aux idées du FN. Je n'au-

rais probablement pas adhéré si ça

n'avait pas été Marine», appuie Kévin

Pfeffer, 31 ans, député de Forbach. Un

temps dans la traîne de Florian Philip-

pot, le Mosellan n'a pas pris le risque

de suivre le numéro 2 du FN dans sa

scission. Bonne idée. Conseiller région-

al, conseiller municipal, chef de la logis-

tique pour la présidentielle de 2017, le

jeune homme, qui a de solides soutiens
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au RN (le maire d'Hénin-Beaumont,

Steeve Briois, et le député Bruno Bilde)

a finalement été bombardé trésorier du

parti et membre du bureau exécutif : le

saint des saints.

Il y côtoie Edwige Diaz, 34 ans, pre-

mière députée lepéniste de la Gironde.

Au FN depuis 2014, elle se fait élire

conseillère régionale en 2015, puis à la

tête de la fédération de Gironde en 2016.

Discrète, bonne élève, elle sait aussi

écarter d'une main de fer ses opposants

internes. Et s'implanter patiemment dans

le coin du Blayais, d'où l'extrême droite

a longtemps été absente. L'arrivée du

RN en Gironde commence à poindre à

la présidentielle de 2017 (48 % pour le

Pen dans cette 11e circonscription), puis

aux législatives qui ont suivi, où Diaz

échoue à 43 %. Cinq ans avant, en 2012,

le FN n'atteignait pas les 18%... Ces ré-

sultats ont donné à Diaz un certain crédit

et une mission: réunir autour d'elle les

élus à la tendance droitière de la région,

quand le Front ne s'appelait pas encore

Rassemblement national et lançait à

peine sa stratégie de «désenclavement».

Mariniste jusqu'à la passion pour les

chats, Diaz fait partie de ces femmes

mises en avant par le RN lors de la

dernière campagne présidentielle. La

«génération Marine» entre aussi au

Palais-Bourbon avec des figures moins

connues, comme Thibaut François, 32

ans, député de Douai, ancien assistant de

Marine Le Pen au Parlement européen

où il est devenu secrétaire général ad-

joint du groupe. Il est présenté par ses

ennemis comme «l'oeil de la patronne à

Bruxelles». Tous les jeunes n'ont pas eu

la chance de grandir à l'ombre du soleil

: enfant de Paca, le député des Alpes-

Maritimes, Bryan Masson, 25 ans, a par

exemple d'abord été fan de Marion

Maréchal, puis de Nicolas Bay, avant de

miser sur la grande cheffe de l'extrême

droite française. Julien Odoul, 37 ans,

médiatique député de Sens (Yonne), a

d'abord eu sa carte au PS (en 2006) puis

au Nouveau Centre, puis à l'UDI, avant

de débarquer au FN époque Philippot

et devenir le zélé répétiteur cathodique

des éléments de langage du siège lep-

éniste, et tout autant un spécialiste en

dérapages médiatiques. Marine Le Pen

s'en méfie: elle le sait capable du pire.

L'homme s'est fait connaître du grand

public en 2019, quand il a pris à partie

en séance plénière du conseil régional

une mère accompagnant une sortie sco-

laire au motif qu'elle portait le voile. La

saynète, où l'on voit Odoul hurler et des

gamins pleurer, a eu son petit effet: im-

ages en boucle sur les chaînes d'info et

polémique nationale.

Les ralliés au nez creux Qui l'aurait cru,

avant la présidentielle? Manque de

débouchés, d'argent, de militants, de

cadres: le RN n'a engrangé aucun sou-

tien pendant la campagne. A l'époque,

l'écurie concurrente de Zemmour attirait

plus les ambitions que la boutique lep-

éniste. Il fallait avoir le nez creux pour

miser sur le vieux mouvement de l'ex-

trême droite, dont la championne était

certes promise à un bon score, comme

la fois d'avant, mais à une défaite, puis

des succès limités aux législatives. Un

transfuge, Pierre Meurin, a vu son au-

dace récompensée : après avoir participé

à la pré-campagne du polémiste d'ex-

trême droite, il rejoint le RN, avant

d'être parachuté dans le Gard dont il de-

vient député. Avant lui, sept autres ral-

liés, venus de Debout la France, entrent

à l'Assemblée. Le chef de file, Jean-

Philippe Tanguy, élu de la Somme et an-

cien bras droit de Nicolas Dupont-Aig-

nan, a officié comme directeur de cam-

pagne adjoint de Le Pen. Il est suivi en-

tre autres par Thomas Ménagé, qui a

battu Blanquer dans le Loiret, et

Alexandre Loubet, 27 ans, directeur de

la communication du RN, à qui le siège

a trouvé un point de chute favorable en

Moselle. La troupe a rejoint le RN en

2020, où elle a créé l'association

«gaulliste» l'Avenir français. Mais les

contacts existaient depuis longtemps

avec la «génération Marine». De

manière informelle, dans les bars du VIe

arrondissement de Paris où toute une je-

unesse d'extrême droite éclatée entre

DLF, LR et le RN levait le coude ensem-

ble. Dont Sarah Knafo, la conseillère et

compagne d'un certain... Eric Zemmour.

Les bons soldats Plusieurs figures de la

campagne présidentielle ont été remer-

ciées par une circonscription gagnable.

Un peu en retrait, Florence Goulet, para-

chutée avec bonheur dans la Meuse, a

participé à l'organisation des déplace-

ments de Marine Le Pen. Fille de l'an-

cien sénateur UMP de l'Orne, Daniel

Goulet, réputée pro, elle a travaillé

longtemps comme assistante parlemen-

taire de sénateurs et de députés de droite

-notamment Henri Guaino. Elle entre à

l'Assemblée avec Caroline Parmentier,

députée de Béthune, très proche de Ma-

rine Le Pen. Elle fut journaliste au quoti-

dien ultraconservateur Présent, qui a ap-

pelé à voter pour Le Pen en 2017, quand

Parmentier en était rédactrice en chef.

Le Pen la débauche en 2018 : après les

européennes, elle devient son attachée

de presse et décide de choyer autant

qu'elle le peut les rédacteurs au contact

de la dirigeante frontiste. La quinqua

travaille avec d'autant plus de zèle que

son entreprise fonctionne: petit à petit,

les photos d'illustration des articles sur

Le Pen montrent une image d'elle plus

adoucie. De moins en moins de rédac-

teurs utilisent l'expression «extrême

droite» pour qualifier le parti d'extrême

droite.
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Les anciens Parmi les nouveaux venus,

tous n'ont pas adhéré au RN avec Ma-

rine Le Pen. On trouve aussi des mili-

tants de longue date. C'est le cas par ex-

emple de Frédéric Boccaletti, le député

de la 7e circonscription du Var. Ad-

hérent au RN en 1994, il a été condamné

dans les années 2000 à un an de prison,

dont six mois ferme, «pour violence en

réunion avec armes». A l'époque, l'alors

secrétaire départemental adjoint dans le

Var du MNR de Bruno Mégret, et un

collègue avaient tiré sur des jeunes lors

d'un collage d'affiche, après une alter-

cation où les insultes «sales nègres» et

«sales fachos» avaient fusé. Trois ans

plus tard, Boccaletti ouvrait une librairie

spécialisée dans les ouvrages anti-

sémites et négationnistes. Doyen de la

nouvelle Assemblée du haut de ses 79

ans, José Gonzalez, militant frontiste

depuis plus de quarante ans et respon-

sable du parti dans sa circonscription

depuis 1982, ouvrira la nouvelle session

parlementaire. De Marine Le Pen, le

nouveau député de la 10e circonscrip-

tion des Bouches-du-Rhône dit: «Elle a

édulcoré ses propos mais elle reste sur

les positions fondamentales du FN.»
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Le RN gagne plus contre Ensemble
! mais progresse plus face à la
Nupes
Au second tour, les 208 candidats RN ont gagné 20 points par rapport au
premier. Les progressions sont plus fortes face à la Nupes (jusqu'à 37 points
dans l'Ain) que face à Ensemble ! et à la droite.

Tabard, Guillaume

L' ÉLECTION de 89 députés

du Rassemblement national,

contre 7 il y a cinq ans, a

surpris. Le Figaro a étudié les reports de

voix dont ont bénéficié les candidats

lepénistes.

Déjà, 6 points gagnés au premier Tour

L'arrivée massive d'élus du RN s'ex-

plique déjà par une forte progression au

premier tour. Dans les circonscriptions

où il était présent (571 en 2017, 566

en 2022), il est passé d'une moyenne

de 13,1 % à 18,64 %, soit un gain de

5,53 pts. Et dans les sept qu'il avait rem-

portées en 2017, cette progression at-

teint 8,34 pts, signe que l'ancrage local a

donné aux sortants une légitimité dépas-

sant leur étiquette.

En 2017, dix candidats seulement

avaient dépassé les 30 % au premier

tour, Marine Le Pen étant la seule à dé-

passer les 40 % (46,7 %). En 2022, 59

prétendants ont dépassé les 30 %, 5 les

40 %, dont Marine Le Pen, atteignant un

record de 56,3 %. Toujours au premier

tour ils sont 52 à avoir gagné plus de

10 pts par rapport à 2017. Ainsi, dans

la 11e de la Gironde, une des terres de

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

conquêtes du RN, Edwige Diaz a gagné

15,77 pts en cinq ans et Franck Allisio

14,42 pts dans la 12e des Bouches-du-

Rhône. Signe du caractère national de

cette poussée, le parti lepéniste a pro-

gressé dans 536 des 566 circonscriptions

où il concourait. Enfin, en 2017, le RN

n'était arrivé en tête que dans 20 circon-

scriptions ; il a décroché cette fois 110 «

pole positions » .

43 % de victoires au second tour

Cette percée de premier tour a permis au

RN de se qualifier deux fois plus sou-

vent au second tour qu'il y a cinq ans

: 120 places en finale en 2017, 208 en

2022, soit dans 37 % d'entre elles. C'est

un premier plafond de verre, imposé par

les électeurs, qui a sauté. Mais il y en

a surtout un second, dicté par les états-

majors, qui vient de sauter, c'est celui de

la victoire. Il y a cinq ans, ces 120 qual-

ifications n'avaient conduit au trophée

que dans 7 cas, soit un taux de victoire

de moins de 6 %. Cette fois, 89 écharpes

de député ont résulté de 208 qualifica-

tions, soit un taux de victoires de 43 %,

© 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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désormais comparable à celui des partis

de gouvernement traditionnels. C'est un

tournant historique. Là où les candidats

RN faisaient en moyenne 40 % au sec-

ond tour en 2017, ils ont fait 47,9 % di-

manche dernier.

Ils sont 7 à avoir été élus avec plus de

60 % des suffrages exprimés : Thierry

Frappé (Pas-de-Calais 10e), Thomas

Ménagé (Loiret 4e), Jocelyn Dessigny

(Aisne 5e), Jérôme Buisson (Ain 4e),

Anaïs Sabatini (Pyrénées-Orientales

2e), Marine Le Pen (Pas-de-Calais 11e)

et Yaël Ménache (Somme 5e) Les can-

didats qualifiés ont progressé de 20,4

pts en moyenne en 2022, contre 17,8 il

y a cinq ans. Et pour les 89 élus, ce

chiffre de progression est encore plus

élevé : 23,3 pts, en hausse de près de

cinq points par rapport à 2017.

53 victoires face à ensemble !, 33 face à

la nupes, 2 face à la droite

La fin de ce supposé « front républicain

» fut-elle sélective ? C'est ce que préten-

dent les macronistes qui pointent une al-

liance des lepénistes et des mélenchon-

istes pour les battre. L'examen des 89

victoires du RN montre cependant que

cette porosité est partagée et que des fu-

sions d'électorat ont opéré quelles que

soient les configurations de second tour.

Sur 208 duels, le RN en a livré 107 face

à un candidat de la coalition Ensemble !

(majorité) soit quasiment le même nom-

bre qu'en 2017 (102). Il y a cinq ans,

le RN avait remporté ses sept victoires

contre LREM et le MoDem. Cette fois,

il en a remporté 53 contre la majorité,

soit la moitié. Et dans cette configura-

tion, le candidat lepéniste a progressé

d'un tour à l'autre de 21,4 pts, légère-

ment plus que la moyenne nationale.

59 duels ont opposé le RN à la Nupes

(contre 4 seulement face à la gauche en

2017). Le parti de Marine Le Pen l'a em-

porté 33 fois, soit dans 56 % des cas, un

taux sensiblement plus élevé que face à

la majorité. Et dans cette configuration,

le candidat RN a progressé de 22,86 pts

face à celui de la Nupes. Cela montre

que la volonté de faire barrage à Mélen-

chon a conduit à davantage de reports

de voix en direction du parti de Jordan

Bardella que la volonté de faire barrage

à Macron.

C'est d'ailleurs face à la Nupes, que les

candidats RN font leurs douze plus

fortes progressions : 37,45 pts gagnés

pour Jérôme Buisson (Ain 4e), 33,82 pts

pour Joëlle Mélin (Bouches-du-Rhône

9e), 32,91 pts pour Frédéric Cabrolier

dans le Tarn, 32,84 pts pour Anne-So-

phie Frigout (Marne 2e), 32,01 pts pour

Annick Cousin (Lot-et-Garonne 3e)... Et

c'est finalement la droite qui a le mieux

endigué la poussée du RN. Les duels

étaient un peu moins nombreux face à

LR : 31. Mais dans ces scénarios, les

lepénistes n'ont gagné que deux fois.

Face à François Cornut-Gentille dans le

2e de la Haute-Marne, où Laurence

Robert-Dehault a gagné 12,1 pts et face

à Éric Diard dans les Bouches-du-

Rhône, où Franck Allisio a progressé

de 14,9 pts ; soit des progressions plus

faibles que face à Ensemble ! ou à la Nu-

pes.

Dans la triangulaire qui l'opposait à la

fois à la majorité et à la gauche, dans la

2e du Lot-et-Garonne, Hélène Laporte a

gagné 8,9 pts, plus que ses concurrents.

Ironie du scrutin, celle qui, des 89 vain-

queurs a le moins progressé est Marine

Le Pen (+7,1 pts) ; mais cela s'explique

par son record du premier tour (53,96

%) où elle avait d'emblée été un « vote

utile » .

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Le RN en quête de normalisation
après un nouveau record
Le parti d'extrême droite a bénéficié à plein de l'absence de front républicain
pour faire élire 88 des siens à l'Assemblée. Future présidente de groupe,
Marine Le Pen se pose en « première opposante » et fait déjà de cette
aventure parlementaire un strapontin pour 2027.

Corentin Lesueursur la-croix.comÀ Sète, chez les électeurs du
Rassemblement national, « on attend de voir s'ils sont comme tous les
autres »

U ne « surprise », un « rêve »,

une « folie ». La nuit n'a pas

suffi à faire redescendre de

leur nuage les cadres du Rassemblement

national (RN). Lundi matin, ils étaient

tous là, à lister ces circonscriptions qui,

jusqu'à la veille, leur semblaient inac-

cessibles. « Nous espérions avoir un

groupe (15 sièges) et dans nos plus

grands espoirs on espérait avoir 60

députés », a reconnu Marine Le Pen.

Mais pas 88 ! « On est des polytrauma-

tisés du scrutin majoritaire, rappelle son

principal conseiller Philippe Olivier.

Même si on disait sentir quelque chose

s'animer sur le terrain, on ne s'attendait

pas à ça. »

En cinq ans, le parti d'extrême droite

a multiplié par plus de dix sa présence

à l'Assemblée nationale (huit élus en

2017) et pulvérisé son précédent record

(35 sièges) obtenu en 1986 à la faveur

de la proportionnelle introduite par

François Mitterrand. Avec ce « tsuna-

mi » , l'ex-FN réalise le « grand

chelem » dans plusieurs départements :

dans les Pyrénées-Orientales (quatre cir-

conscriptions sur quatre), dans l'Aube

(trois), en Haute-Saône (deux) et en

Haute-Marne (deux). Le mouvement

confirme par ailleurs sa forte implanta-

tion dans le Nord et le Pas-de-Calais (12

députés sur 33), ainsi que dans le Sud-

Est, avec sept sièges (sur huit) dans le

Var et quatre (sur cinq) dans le Vaucluse.

Qualifié au second tour dans 208 circon-

scriptions sur 577, le RN a remporté une

majorité de ses duels face à l'alliance

macroniste Ensemble ! comme face à

l'union de gauche Nupes. Des succès

que l'état-major interprète comme autant

de preuves de la fameuse « dédiaboli-

sation » après laquelle court Marine Le

Pen depuis plus de dix ans. « On entend

à la télé crier "extrême droite ! extrême

droite !", mais personne sur le terrain

ne nous qualifie comme ça, jure Louis

Aliot, maire de Perpignan et fer de lance

du camp nationaliste dans les Pyrénées-

Orientales. Il n'y a plus cette prévention

à notre égard. L'étau se desserre et les

gens n'ont plus la pression au moment

d'aller voter pour nous. »

© 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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Au-delà de la communication d'un parti

en quête de légitimité, les ater-

moiements dans l'entre-deux-tours de la

gauche, du centre et de la droite face au

RN se sont traduits dans les urnes par

la quasi-disparition du front républicain.

Pour preuve, les électeurs d'Ensemble !

se sont largement abstenus quand leur

candidat avait été éliminé (lire ci-con-

tre) . « On vient d'assister à l'enterre-

ment temporaire du front républicain »,

constate Gilles Ivaldi, chargé de

recherche au CNRS et au Cevipof (Sci-

ences Po).

Le spécialiste de l'extrême droite pointe

la responsabilité d'Emmanuel Macron

qui, après s'être posé en rempart contre

l'extrême droite en 2017, a refusé cinq

ans après d'ériger un barrage strict con-

tre le RN. « Et il en a payé le prix di-

manche », poursuit le chercheur, qui nu-

ance : « Ces très bons résultats de Ma-

rine Le Pen signent moins la normalisa-

tion de son parti que la matérialisation

d'une colère à l'égard du chef de l'État. »

Un point de vue partagé par Jean-Daniel

Lévy, directeur délégué de Harris inter-

active : « Emmanuel Macron a subi un

véritable vote-sanction : un quart des

électeurs de la Nupes se sont reportés

sur le RN, dans les duels contre Ensem-

ble !. Dans le même temps, aucune

baisse de l'abstention n'a été relevée

dans les circonscriptions où se qualifiait

le parti de Marine Le Pen, preuve d'une

certaine normalisation. »

Fort de ses 88 députés, le RN

revendique désormais le statut de « pre-

mier opposant » à Emmanuel Macron,

renvoyant la Nupes à une vulgaire al-

liance de partis numériquement plus

faibles. Marine Le Pen a d'ailleurs, à ce

titre, déjà revendiqué la présidence de

la commission des finances et une vice-

présidence de l'Assemblée. La quin-

quagénaire a confirmé quitter la direc-

tion du RN pour prendre celle du

groupe, et imposé à ses troupes de ne

viser que « l'excellence » dans les cinq

prochaines années. Les records ont beau

se succéder pour elle, à la présidentielle

puis aux législatives, la députée du Pas-

de-Calais sait qu'elle souffre encore d'un

manque de fortes personnalités à ses

côtés, Jordan Bardella étant jugé seul

capable de la remplacer dans un duel

face à un poids lourd du gouvernement.

Renaud Labaye, promis au poste de se-

crétaire général du futur groupe, en fixe

les deux objectifs : « D'abord s'opposer

à Macron et présenter dans l'hémicycle

nos propositions. Mais surtout préparer

l'alternative pour 2027. Le message

adressé aux députés est clair : "Vous

disposez de cinq ans pour devenir des

spécialistes dans vos domaines et ap-

paraître comme potentiels ministres." »

Le directeur de cabinet de Marine Le

Pen ne cache pas le besoin de ressources

humaines pour encadrer les parlemen-

taires néophytes : « On n'a pas 250 CV

sous la main ! Tous les députés n'auront

pas l'ensemble de leurs collaborateurs

le 1 er juillet, on prendra le temps. Pas

question de prendre le risque de recruter

n'importe qui. »

Deux mois après avoir promis à la prési-

dentielle une réforme constitutionnelle

et l'instauration d'un référendum d'ini-

tiative citoyenne qui aurait abouti à en-

jamber l'Assemblée, le RN espère main-

tenant développer une « culture par-

lementaire » . « Les gens ne nous voient

plus comme des dynamiteurs bêtes, ob-

sédés par l'idéologie, mais comme une

force de gouvernement, veut croire

Philippe Olivier. On ne sera donc ni

dans l'agitation ni dans la guerre à Em-

manuel Macron, mais dans la construc-

tion. S'il veut la fin de l'immigration, on

la votera avec lui. »
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Le RN enflamme l'élection
En constituant un groupe de 89 députés, le parti de Marine Le Pen s'offre un
résultat historique.

A lexandre Sulzer

Marine Le Pen avait choisi

un boulodrome d'Hénin-Beaumont (Pas-

de-Calais) pour sa soirée électorale de

second tour des législatives. Mais c'est

un véritable strike de bowling que son

parti a réalisé, dimanche. Avec près de

89 candidats qui accèdent à l'Assemblée

nationale, le RN, qui n'avait que 8

députés sortants ou apparentés, opère

une performance que même ses

dirigeants ne pensaient réaliser. En

1986, à la faveur de l'instauration du

suffrage proportionnel, le FN avait

seulement 35 députés.

Très vite au cours de la soirée, les

bonnes nouvelles pour le RN tombent

sur les smartphones. À 19 h 19, alors

que plusieurs noms de nouveaux élus

RN circulent, comme celui de l'eu-

rodéputée Julie Lechanteux dans le Var

ou le trésorier du parti Kévin Pfeffer en

Moselle, Marine Le Pen envoie sur la

boucle Whatsapp RN-Argus des

dirigeants : « Vous n'imaginez pas

l'émotion qui m'étreint ce soir. »

« Nous, on chiale », écrit son attachée

de presse, Caroline Parmentier, fraîche-

ment élue députée de la 9 e circonscrip-

tion du Pas-de-Calais. Les noms des

nouveaux élus continuent de tomber, re-

Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),

dimanche. « Vous n'imaginez pas l'émotion

qui m'étreint ce soir », a déclaré Marine

Le Pen à la publication des résultats

historiques de son parti.

coupant à peu près tout l'organigramme

du RN ainsi que sa cohorte de collabo-

rateurs. Quand celui d'Edwige Diaz (lire

page 18), dans la 11 e circonscription de

Gironde tombe, Marine Le Pen renvoie

un message : « Bravo les filles ! »

« La vague est partout »

« Ce n'est pas une percée, c'est un raz

de marée », se réjouit Philippe Olivier,

conseiller spécial de Marine Le Pen qui

constate que « la vague est partout »

et qui espère que le RN sera même en

mesure de réclamer une vice-présidence

de l'Assemblée nationale. « Les

électeurs ont eu peur de LFI, comme

de nous autrefois », analyse Christopher

Szczurek, conseiller régional des Hauts-

de-France. « Je dois connaître à peine

un quart des noms alors que je suis une
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cadre, c'est génial ! » hallucine l'eu-

rodéputée Mathilde Androuët, proche de

Jordan Bardella.

Dans ses traditionnels fiefs du Sud et du

Nord, le RN consolide largement ses po-

sitions. Le parti remporte toutes les cir-

conscriptions des Pyrénées-Orientales

ainsi que de l'Aude. Dans le Vaucluse,

Hervé de Lépinau ramène la 3 e, celle de

Marion Maréchal perdue en 2017, dans

le giron RN. Dans le Var, le RN gagne

toutes les circonscriptions, sauf une, et

Philippe Lottiaux emporte la 4 e où

s'était présenté en vain Éric Zemmour.

Qui aura lui un zéro pointé à l'Assem-

blée. Dans l'Hérault, le Gard ainsi que

dans les Bouches-du-Rhône, le RN

gagne de très nombreuses terres, dont

celle de Vitrolles.

Dans l'Aisne, le RN gagne trois circon-

scriptions sur cinq. Dans le Nord, où il

n'avait qu'un député, il crie victoire dans

six batailles. Dans le Pas-de-Calais,

malgré la perte du territoire de Lens, le

RN rafle la moitié des circonscriptions,

dont la 2 e, où sa candidate bat la min-

istre de la Santé Brigitte Bourguignon.

En Haute-Marne, le RN, qui emporte les

deux places à prendre, se paie aussi le

luxe d'écarter l'ex-secrétaire d'État à la

Biodiversité, Bérangère Abba.

Une percée dans les campagnes

Plus généralement, dans les zones ru-

rales, le RN réalise une percée sur des

terres de conquête. Il réalise le grand

chelem dans les deux circonscriptions

de Haute-Saône, conquiert un député en

Dordogne, en Charente, dans le Meuse,

en remporte quatre sur cinq dans l'Eure,

dont celle du ministre Sébastien Lecor-

nu, deux circonscriptions sur trois dans

le Lot-et-Garonne, dans l'Yonne, dans

l'Aube. Symboliques aussi, la 4 e du

Loiret, celle où se présentait Jean-

Michel Blanquer, est remportée, tout

comme la 2 e du Loir-et-Cher, dont le

député sortant est l'ex-LR, passé à Re-

conquête, Guillaume Peltier. Même

dans la région défavorable d'Île-de-

France, le RN réussit à avoir au moins

une élue, en Seine-et-Marne.

Dans son discours prononcé à 20 h 41,

Marine Le Pen, large sourire, se félicite

d'avoir le groupe « de loin le plus nom-

breux de l'histoire de notre famille poli-

tique » et promet d'assurer au Palais-

Bourbon une « opposition ferme ».

Avec 37 131 € de subvention annuelle

pour chaque parlementaire, auxquels il

faut ajouter près de 7 millions d'euros

annuels, apportés par le nombre de voix

du premier tour, le RN a de nombreuses

raisons de sourire. Rendez-vous mercre-

di prochain au Palais-Bourbon pour une

rentrée des classes groupée. Et envis-

agée déjà comme une démonstration de

force.
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Dans le Gard, l'enracinement du
Rassemblement national
Sur les six circonscriptions du département, quatre ont été remportées par
l'extrême droite. Un phénomène nouveau sur ces terres de gauche

Agathe Beaudouin

N îmes correspondante - Avec

quatre députés élus sur six

circonscriptions, le Gard fait

partie des départements touchés par le «

tsunami » Rassemblement national

(RN). Si, lors de l'élection présiden-

tielle, Marine Le Pen est arrivée en tête

au second tour (52,15 %), personne, du

côté de la coalition présidentielle

comme des forces de gauche rassem-

blées dans la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), n'avait

imaginé un tel scénario. « C'est un coup

de massue, ça fait froid dans le dos » ,

reconnaît Valérie Rouverand,

coréférente de La République en marche

(LRM) dans le Gard.

Sur les trois députés sortants de la coali-

tion présidentielle qualifiés pour le sec-

ond tour, un seul est réélu, Philippe

Berta, en battant Nicolas Cadène (Nu-

pes), dans la 6e circonscription. A la

surprise générale, Françoise Dumas (1re

circonscription) et Anthony Cellier (3e)

perdent face aux candidats lepénistes.

Deux autres circonscriptions accordent

leur confiance au RN : la 2e territoire de

la Petite Camargue, qui cultive le vote

pour l'extrême droite depuis plusieurs

décennies et où Nicolas Meizonnet ré-

colte 56 % des suffrages et, plus inatten-

du, la 4e, qui englobe la partie nord-est

du Gard et qui place en tête un quasi-

inconnu, Pierre Meurin, devant le pre-

mier secrétaire du Parti socialiste gar-

dois, Arnaud Bord. Reste la protestante

et cévenole 5e circonscription, qui a

choisi la Nupes, seule déconvenue du

RN au second tour.

En 2017, un candidat du Front national

(devenu RN), le médiatique Gilbert Col-

lard, avait obtenu son billet pour l'As-

semblée nationale. Cinq ans plus tard,

ils seront quatre à siéger au Palais-Bour-

bon. Comment comprendre le vote gar-

dois aux élections de 2022, alors que,

un an plus tôt, ce département faisait of-

fice de laboratoire, en réunissant dans

une même liste tous les partis de gauche

pour les départementales, s'offrant une

confortable majorité ? Manque de mil-

itants sur le terrain ? Sans doute pour

le parti présidentiel ils ne sont qu'une «

trentaine en action » , reconnaît Valérie

Rouverand , mais certainement pas pour

la Nupes, dont les militants unis ont

mené une véritable campagne, allant à

la rencontre des électeurs dans toutes les

circonscriptions.

« Investissement de proximité »

Absence d'un front républicain clair ?
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Peut-être, mais pas seulement. Pour Ar-

naud Bord, les raisons sont multiples,

à commencer par l'enjeu national du

scrutin. « C'est Marine Le Pen qui a

gagné et surtout Macron qui est sanc-

tionné. De notre côté, il faut se remettre

en question et se réapproprier l'éduca-

tion populaire : c'est quoi la politique

? » Sur ce territoire qui englobe Alès,

deuxième ville du Gard, mais aussi des

zones plus rurales de la vallée du Rhône,

le candidat de gauche dénonce un travail

de diabolisation : « Quand on arrive à

faire croire que Jean-Luc Mélenchon est

plus dangereux que Le Pen, c'est com-

pliqué de faire un travail de vérité en

une semaine » , dit celui qui déplore la

« timidité » des autres partis. Allusion

à peine masquée aux membres du parti

Les Républicains (LR) Max Roustan,

maire d'Alès, et Christophe Rivenq,

président d'Alès Agglomération, qui «

n'ont rien dit dans l'entre-deux-tours »

, rapporte Arnaud Bord. Pas mieux à

Nîmes, où le maire, Jean-Paul Fournier

(LR), est resté muet, par crainte cer-

tainement de faire gagner son rival de

toujours, Yvan Lachaud (Ensemble !),

dans la 2e circonscription.

Mais cette débâcle des partis républi-

cains n'est certainement pas le seul ré-

sultat du contexte national ni de la

protestation contre le président Macron.

« Cela confirme l'extension du Rassem-

blement national qui parvient à grig-

noter les territoires progressivement, les

uns après les autres » , explique le poli-

tologue Emmanuel Négrier, directeur du

centre d'études politiques et sociales de

l'université de Montpellier, expert du

vote d'extrême droite dans l'ex-région

Languedoc-Roussillon depuis 1998. «

La preuve sur la 3e circonscription, où

la candidate RN Pascale Bordes rem-

porte la ville de Bagnols, et rate de peu

la majorité absolue à Villeneuve-lès-

Avignon. Cela illustre un fait nouveau :

un phénomène d'établissement s'instau-

re, et non plus un simple enracinement.

En clair : les électeurs valident ce parti.

» Ce que le politologue Jérôme Sainte-

Marie nomme « la percée du réel » .

Côté Rassemblement national, les

raisons de la victoire sont assez simples.

« On obtient le résultat d'un travail de

terrain de longue haleine et d'un in-

vestissement de proximité , déclare le

député sortant réélu Nicolas Meizonnet.

Ici, en Petite Camargue, nous avons une

ruralité qui souffre, cela fait deux ans

et demi que j'alerte sur le problème des

assurances pour les agriculteurs ou que

je défends les traditions locales et ca-

marguaises. » Yoann Gillet, vainqueur

dans la 1re circonscription, qui a fait ses

armes politiques dans l'ombre de Julien

Sanchez, maire RN de Beaucaire depuis

2014, y voit la conséquenced' « une im-

plantation à Beaucaire qui rayonne sur

le reste du territoire et qui s'ancre

durablement » .

Les cinq ans à venir s'annoncent

houleux. « Je ne vais rien laisser passer,

les associations, les citoyens vont voir

ce qu'est un député d'extrême droite »

,promet Arnaud Bord. La fédération gar-

doise du Parti communiste français,

menée par Vincent Bouget, se montre

résolue « à faire reculer les logiques de

haine et de division que porte l'extrême

droite » . Emmanuel Négrier, lui, avertit

: « Historiquement, dans un contexte

d'établissement, les élus restent. »
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Un séisme qui oblige tous les
partis
par Françoise Fressoz

I l y a eu beaucoup de tours de

passe-passe durant la longue cam-

pagne électorale qui s'est achevée

dimanche 19 juin. On a d'abord vu un

président de la République croire que

tout lui était acquis parce qu'il avait

réussi l'exploit de se faire réélire avec

58,55 % des suffrages exprimés le 24

avril. Puis a surgi des rangs de la gauche

un prétendu premier ministre, Jean-Luc

Mélenchon qui, parce qu'il avait réussi à

réaliser l'union autour de sa personne,

allait devenir l'homme fort du nouveau

quinquennat.

Pour tous ceux qui s'étaient complus

dans cette double illusion, le réveil au

soir du second tour des élections législa-

tives a été particulièrement brutal. La

France est à droite, très à droite, avec

une seule formation qui peut revendi-

quer la dynamique : le Rassemblement

national de Marine Le Pen, qui pro-

gresse en voix et en sièges et devient,

avec 89 députés élus, le premier parti

d'opposition.

Depuis le choc de 2002, tout avait été

conçu en France pour faire barrage à

l'extrême droite : le front républicain

d'un côté, le durcissement des règles de

qualification électorale de l'autre dans

le cadre d'un scrutin majoritaire à deux

tours peu favorable aux extrêmes. Cette

double barrière vient de voler en éclats

au terme d'une campagne législative qui

a vu la majorité présidentielle perdre son

âme dans des consignes peu claires, sans

rien obtenir en échange. Sur le terrain,

l'anti-macronisme et l'anti-mélenchon-

isme se sont révélés des moteurs bien

plus puissants que l'anti-lepénisme.

Pour la première fois, l'Assemblée na-

tionale reflète assez fidèlement l'état très

fragmenté du pays, comme si les

électeurs les plus mobilisés étaient par-

venus à tordre les règles de la Ve

République pour imposer une représen-

tation proportionnelle du pays. Les con-

séquences sur le mode de fonction-

nement politique s'ap parentent à un

séisme. Le gouvernement est privé de

majorité absolue, ce qui ne s'était jamais

produit depuis l'instauration du quin-

quennat et l'inversion du calendrier élec-

toral décidées en 2000 et 2001.

Et, contrairement à 1988, il reste loin du

compte pour en trouver une. Ce sont 43

voix qui lui font défaut pour être assuré

de faire passer ses textes, ce qui l'oblige

de facto à négocier en amont soit autour

d'un contrat de gouvernement, s'il

parvient à trouver un ou plusieurs alliés
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prêts à s'engager, soit au cas par cas,

dans l'hypothèse contraire. On est aux

antipodes du mode de fonctionnement

très vertical qui avait caractérisé le pre-

mier quinquennat d'Emmanuel Macron

comme celui de Nicolas Sarkozy.

La vulnérabilité de l'exécutif est renfor-

cée par la chute de deux personnalités

qui jouaient un rôle majeur à l'Assem-

blée nationale, Richard Ferrand, son

président, et Christophe Castaner, le pa-

tron du groupe majoritaire, tous deux

battus par un candidat de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes). Ces deux défaites obligent le

président de la République à rebâtir,

dans l'urgence, un dispositif politique

suffisamment solide pour ne pas risquer

d'emblée la marginalisation. Les condi-

tions objectives jouent contre lui : à

gauche comme à droite, les forces qui

dominent l'Hémicycle sont incarnées

par des radicaux qui veulent en finir

avec le système et ne prisent guère la

culture du compromis.

Dans l'espace central, la finitude du

mandat présidentiel freine les tentatives

de débauchages : peu d'élus de droite

et de gauche sont incités à prêter main-

forte à Emmanuel Macron qui, à peine

réélu, n'est plus à leurs yeux qu'un prési-

dent en sursis. Le raidissement d'une

partie de LR, pris en étau entre la ma-

jorité présidentielle et le Rassemble-

ment national, est à cet égard sympto-

matique. La volonté proclamée di-

manche par les représentants des dif-

férents groupes d'opposition de former

une « avant-garde » d'élus en vue de la

bataille de 2027 est un autre indice de

l'affaiblissement de l'autorité présiden-

tielle.

Le risque de blocage politique est réel. Il

contraste avec l'urgence des problèmes

à traiter : le réchauffement climatique,

la dette, la dépendance énergétique, l'in-

flation, le délabrement de l'hôpital, la

crise de confiance dans l'éducation na-

tionale. Tous ces sujets ne sont pas que

nationaux. Ils impactent directement le

rôle que la France prétend jouer en Eu-

rope avec à la clé un sérieux risque de

déclassement. L'impossibilité de les

mettre sous le tapis est peut-être la

bouée de sauvetage à laquelle peut se

raccrocher Emmanuel Macron.

Changement d'échelle

A présent que toutes les oppositions sont

représentées à l'Assemblée nationale en

fonction de leur poids réel, le jeu va se

dérouler à ciel ouvert, sans possibilité

de défausse sur les institutions. Qui veut

avancer avec qui et pour quelle cause ?

Qui bloque, avec qui et au nom de quoi

? Dans un pays marqué par la défiance

politique où près de 54 % des électeurs

ont fait le choix de ne pas se déplac-

er le 19 juin parce qu'ils ont le senti-

ment que la politique ne peut rien pour

eux, toutes les forces politiques vont de-

voir démontrer leur utilité dans un rôle

qu'elles maîtrisent encore mal : le prési-

dent de la République dans celui de fab-

ricant de compromis, l'opposition dans

celui de constructeur d'alternatives

crédibles.

Les regards sont aujourd'hui, à juste

titre, braqués sur l'exécutif car la sec-

ousse a été très forte. Il ne faut cepen-

dant pas sous-estimer ce que représente

pour Marine Le Pen, qui sera cheffe de

groupe, et pour Jean-Luc Mélenchon,

qui ne le sera pas, le changement

d'échelle qui s'est produit dimanche :

LFI passe de 17 à 75 députés. Elle pré-

tend en outre imposer son hégémonie

sur le reste de la gauche Nupes, qui dis-

pose de 67 élus. L'ensemble est

éminemment fragile car traversé par de

profondes divergences sur le nucléaire

ou l'Europe. Le RN, jusqu'à présent peu

intéressé par le jeu parlementaire, fait

plus que multiplier par dix sa représen-

tation parlementaire. Dans les deux cas,

l'enjeu sera de trouver un ton adapté aux

circonstances et de le faire respecter.

Une gageure.
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L'érosion toujours plus forte du
barrage contre le RN
Dimanche, les candidats opposés à l'extrême droite n'ont pas toujours
bénéficié de reports de voix

Abel Mestre

L es résultats des élections lég-

islatives marquent la fin d'un

cycle : celui de la normalisa-

tion du Rassemblement national (RN).

Entamé il y a plus de dix ans avec l'ac-

cession, en 2011, de Marine Le Pen à la

tête du Front national (ancêtre du RN),

le parachèvement de la stratégie dite de

« dédiabolisation » s'accompagne de la

quasi-disparition du « front républicain

», cette tradition voulant que les forma-

tions républicaines ainsi que leurs

électeurs - se coalisent contre les candi-

dats d'extrême droite présents lors des

seconds tours des élections. Le RN sem-

ble ne plus être, aux yeux d'une partie

des Français, l'épouvantail de la vie

politique française.

Ce phénomène n'est pas nouveau. A

chaque scrutin, les indices pointant l'ob-

solescence du front républicain ont été

de plus en plus nombreux. Mais les lég-

islatives l'ont montré de la plus claire

des manières. Dans les cas où le RN

était présent, les reports de voix n'ont

pas toujours profité à l'autre candidat.

Beaucoup de Français se sont réfugiés

dans l'abstention, ou ont opté pour un

vote en faveur du parti d'extrême droite.

Ainsi, selon les calculs de l'institut Ip-

sos, lors de duel entre la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes),

alliance des principales formations de

la gauche parlementaire) et le RN, les

électeurs d'Ensemble ! (coalition prési-

dentielle rassemblant La République en

marche, le MoDem et Horizons) se sont

abstenus (ou ont voté blanc ou nuls) à 72

%. Ils sont 16 % à voter pour la gauche

et 12 % pour la formation lepéniste.

Dans ce cas de figure, les électeurs du

parti Les Républicains s'abstiennent

également majoritairement (53 %). Mais

ils sont plus perméables à un vote pour

un candidat d'extrême droite : 35 %

d'entre eux ont fait ce choix, contre 12

% pour le candidat Nupes. En revanche,

en cas de duel opposant Ensemble ! et le

RN, seuls 15 % des électeurs de droite

s'abstiennent mais ils sont 34 % à choisir

le candidat lepéniste et 51 % à se ra-

battre sur celui de la majorité présiden-

tielle. Clairement, dans ce segment de

l'électorat, le front républicain a fait son

temps quand la gauche est présente.

« Une tendance de fond »

A gauche, justement, le front républi-

cain résiste mieux mais s'étiole. Lorsque

les électeurs Nupes doivent choisir entre

Ensemble ! et le RN, ils s'abstiennent
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à 45 %, votent Ensemble ! à 37 % et

18 % d'entre eux choisissent même le

RN. Pour rappel, entre les deux tours de

l'élection présidentielle opposant Em-

manuel Macron et Marine Le Pen, l'en-

quête électorale d'Ipsos-Sopra Steria

(vague du 22 avril) montrait que 41 %

des électeurs de Jean-Luc Mélenchon

votaient pour le président sortant, 21 %

pour la leader nationaliste et 38 % s'ab-

stenaient. Quant aux électeurs de Valérie

Pécresse, ils déclaraient vouloir voter à

50 % pour Emmanuel Macron, à 22 %

pour Marine Le Pen et 28 % boudaient

les urnes.

Comment expliquer cette rapide évolu-

tion ? « Le fait d'avoir diabolisé le

Rassemblement national et la Nupes a

contribué à banaliser le RN, avance

Brice Teinturier, directeur général

délégué d'Ipsos. Il y a aussi une ten-

dance de fond que l'on voyait déjà lors

de la présidentielle, où le front républi-

cain s'était déjà amenuisé. »

M. Teinturier fait également remarquer

que si le vote de barrage à l'extrême

droite a mieux tenu lors de la présiden-

tielle, c'est aussi parce que cette élection

est très incarnée. C'est ainsi plus simple

d'appeler à barrer la route à une candi-

date connue que pour des députés que

l'on n'identifie pas forcément et dont on

est persuadé, par ailleurs, qu'ils n'auront

pas la majorité. La prise de risque est

donc minimale.

Avancer en silence

D'autres facteurs expliquent également

l'affaiblissement du front républicain en

l'espace de quelques semaines. La cam-

pagne législative, où tout était polarisé

entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel

Macron, a laissé le champ libre à Marine

Le Pen et son parti pour avancer en si-

lence. Ce que l'on percevait comme une

campagne laborieuse et floue était en

fait une volonté d'apaisement, de cam-

pagne de proximité. Un peu comme

pour la présidentielle, où la candidate du

RN avait fait le dos rond lors de l'émer-

gence d'Eric Zemmour : elle a fait de

même pour le duel annoncé entre la Nu-

pes et Ensemble !

Comme souvent, Marine Le Pen et son

parti ont profité des erreurs tactiques de

leurs adversaires. Sans avoir eu besoin

de modifier le fond de ses propositions,

notamment concernant l'immigration ou

la question de l'islam, la leader nation-

aliste a bénéficié d'une sorte de « dédi-

abolisation par procuration . Cela s'était

déjà produit durant le quinquennat :

comme lorsque le ministre de l'intérieur

Gérald Darmanin lui avait reproché

d'être « trop molle » face à l'Islam.

De son côté, une partie de la gauche

a longtemps défini Emmanuel Macron

et Marine Le Pen comme un « duo »

; les deux faces d'une même médaille,

des adversaires d'un danger équivalent,

effaçant ainsi la spécificité du RN. Par

ailleurs, la gauche a également concen-

tré pendant cinq ans ses attaques contre

le chef de l'Etat, ignorant la progression

continue du parti lepéniste, persuadée

qu'une victoire de l'extrême droite était

de l'ordre de l'improbable.

Les choses se sont accélérées dans l'en-

tre-deux-tours des législatives. Cette

fois, c'était au tour des ténors de la ma-

jorité présidentielle de renvoyer dos à

dos la Nupes et le RN en parlant de la

notion floue des « extrêmes » et en ne

donnant pas de consigne systématique

de vote contre la formation d'extrême

droite. En faisant cela, ils ont, de fait,

banalisé à leur tour le RN, en le mettant

sur un pied d'égalité avec la gauche.

En face, la gauche n'a pas su, quant à

elle, prendre la mesure du risque de la

poussée lepéniste. En se cantonnant à

la ligne « pas une voix pour l'extrême

droite », la Nupes, notamment dans sa

composante mélenchoniste, n'allait pas

au bout du raisonnement, laissant penser

que l'abstention pouvait être une solu-

tion face au RN. Quant aux partenaires

de La France insoumise qui ont toujours

respecté la tradition d'appeler à voter

contre l'extrême droite, ils n'ont pas su

ou voulu faire entendre leur différence.
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À l'Assemblée, un speed dating
entre élus et scientifiques

C limat Près de 35 spécial-

istes de l'environnement

ont convié les nouveaux

élus à des séances de formations ex-

press sur les enjeux de réchauffement

et de la biodiversité. Une initiative qui

est largement plébiscitée à gauche.

Ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas

les louper. Installés sous de grandes

tentes blanches à deux pas de l'Assem-

blée nationale, plus d'une trentaine de

scientifiques, climatologues, écologues

et autres spécialistes de l'environnement

se sont mis à disposition des députés,

aux premières heures de leur nouveau

mandat. Par session d'une trentaine de

minutes, assis ou debout en petits

groupes, les élus sont conviés à une «

formation express » sur les enjeux en-

vironnementaux. Une initiative inédite «

née autour d'un verre avec Christophe

Cassou (climatologue, chargé de

recherche au CNRS - NDLR) », ex-

plique l'ancien député écologiste passé

par LaREM Matthieu Orphelin. « L'idée

est de sortir les questions climatiques

des commissions et de les faire entrer

dans l'Hémicycle », explique celui qui

se souvient avoir été éconduit par

Richard Ferrand alors qu'il demandait

que les rapports du Giec soient systéma-

tiquement présentés en séance.

Il y a chez les députés « du déni », lâche

d'emblée Delphine Batho (EELV-Nu-

pes), tout juste réélue pour un troisième

mandat, « c'est Don't Look Up à l'As-

semblée ». Pourtant, poursuit-elle, « il

suffit de regarder ce qui se passe.

Canicules, grêle, tempêtes de sable, il

est temps d'ouvrir les yeux ». Si les sci-

entifiques, une fois n'est pas coutume,

ont décidé de s'exposer ainsi, c'est « qu'il

y a urgence à agir », insiste Sophie

Szopa, chercheuse en chimie atmo-

sphérique. « Il faut expliquer, dans

chaque bassin de population, quels sont

les enjeux et surtout, arrêter avec les

dates butoirs qui font peur », explique-

t-elle face à une demi-douzaine d'élus.

Trouver « le bon dosage » pour que le

message passe, dans l'Hémicycle et sur

le terrain.

Faire bouger les lignes

« Les jeunes, eux, ont bien compris l'im-

portance de se mobiliser pour le climat

et pour la préservation de la biodiversité

», enchaîne François Letourneux, prési-

dent d'honneur de l'Union internationale

pour la conservation de la na-

ture (UICN). Pour le scientifique, c'est

aux politiques de se saisir des leviers

qui existent pour faire bouger les lignes.

Bien sûr en « créant des réserves et en

protégeant certaines espèces », mais pas

seulement. « Il faut agir sur l'agriculture,

l'urbanisation, les transports. Préserver

la biodiversité ne peut pas se résumer

en l'élaboration d'un catalogue d'espèces

menacées. » À quelques pas de lui,
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Christophe Cassou défend, face à des

élus attentifs, une action rapide sur l'éle-

vage, « émetteur de méthane, lui-même

précurseur de l'ozone ».

Si la première journée de formation,

lundi, a été marquée par l'unique pas-

sage de Danielle Simonnet (FI-Nupes)

sous le barnum blanc de l'action « Un

mandat pour le climat et la biodiversité

», celle de mardi a tranché en termes

d'affluence. Plusieurs dizaines d'élus, de

gauche dans leur immense majorité, ont

répondu présent à l'appel des scien-

tifiques. De quoi réjouir Gonéri

Le Cozannet, spécialiste de l'élévation

du niveau des mers, pour qui, dans la

bataille pour la transition, « la volonté

politique manque clairement ». Sans

surprise, les élus RN, eux, ont méprisé

l'initiative. Désormais, l'Assemblée na-

tionale devra aussi livrer bataille contre

les climatosceptiques qui viennent d'y

débarquer en force.

Marion d'Allard
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Présidences, commissions... le
calendrier à venir des députés
Les nouveaux élus siégeront pour la première fois en séance publique le 28
juin. Ils éliront alors celui ou celle qui présidera l'Hémicycle

Ma. De et Jé. La.

E t maintenant ? Après des élec-

tions législatives marquées par

une déroute de la coalition

présidentielle et une arrivée en force de

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes) et du Rassemblement

national (RN), les prochains jours vont

être marqués par d'intenses tractations

en coulisses pour les postes prestigieux

de cette 16e législature.

Les partis vont d'abord constituer leur

groupe parlementaire il faut quinze

députés pour en former un , qui leur per-

met d'accéder à davantage de moyens

dans leurs travaux parlementaires et de

temps de parole dans l'Hémicycle.

Chaque groupe politique devra ensuite

élire son président. Pour La République

en marche (LRM), le rendez-vous est

programmé mercredi. Les députés du

parti présidentiel devront trouver un

remplaçant à Christophe Castaner, qui

souhaitait rempiler à la tête du groupe,

mais qui a été défait, dimanche soir,

dans la 2e circonscription des Alpes-de-

Haute-Provence. La députée des Yve-

lines Aurore Bergé pourrait de nouveau

se représenter au poste, après sa défaite

en 2020 contre M. Castaner.

Les députés du MoDem comme ceux

des Républicains se réuniront également

mercredi. Les socialistes se retrouveront

jeudi pour élire leur chef de file.

L'actuelle présidente, la députée Valérie

Rabault, n'a pas fait savoir si elle comp-

tait se représenter. Du côté du Rassem-

blement national, Marine Le Pen a an-

noncé, lundi, qu'elle briguait la prési-

dence du premier groupe RN à l'Assem-

blée depuis 1986.

L'ensemble des députés se retrouvera

ensuite, mardi 28 juin, à 15 heures, pour

l'ouverture en séance publique de la 16e

législature. Elle sera inaugurée par le

doyen des élus, le député RN des

Bouches-du-Rhône José Gonzalez, âgé

de 79 ans. Au cours de cette séance,

les députés éliront à bulletin secret et

à la tribune le président de l'Assemblée

nationale. Celui-ci succédera à Richard

Ferrand, battu dimanche dans le Fin-

istère. Si certains noms commencent à

circuler le ministre de l'intérieur, Gérald

Darmanin, le ministre délégué chargé de

l'Europe, Clément Beaune, la ministre

des outre-mer, Yaël Braun-Pivet, ou en-

core le député des Français de l'étranger,

Roland Lescure , la députée LRM de la

Somme, Barbara Pompili a fait savoir,

lundi, qu'elle « est en train de réfléchir

» à briguer la présidence de l'Assem-

blée. « Mais, vu les circonstances, il faut
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que chacun trouve la place où il sera

utile. Et, moi, je veux être utile » , a

précisé l'ancienne ministre de la transi-

tion écologique du gouvernement Cas-

tex, sur Public Sénat.

Enjeu important

Le lendemain, mercredi 29 juin, les

vingt-deux membres du bureau de l'As-

semblée nationale doivent être nommés,

les vice-présidents de l'Hémicycle, les

questeurs chargés du budget et du per-

sonnel du Palais-Bourbon... Ces postes

devront être répartis entre la majorité

et l'opposition par rapport à leur poids

politique sur la base du scrutin du sec-

ond tour des législatives. L'élection des

questeurs de l'Assemblée nationale sera

particulièrement scrutée après la défaite

dimanche de deux d'entre eux, les élus

LRM Florian Bachelier et Laurianne

Rossi. Si les groupes ne parviennent pas

à s'entendre sur la répartition des postes-

clés, un scrutin sera organisé pour

chaque fonction là où le nombre de can-

didats est supérieur au nombre de postes

à pourvoir.

Le jeudi 30 juin, ce sera au tour des huit

commissions permanentes de l'Assem-

blée nationale d'élire leur président et

leurs vice-présidents. La présidence de

la commission des finances revêt un en-

jeu important puisque, depuis 2009, elle

est dévolue à « un député appartenant à

un groupe s'étant déclaré d'opposition »

. La Nupes, avec ses 142 députés, et le

Rassemblement national et ses 89 élus

ont déjà annoncé convoiter le titre pres-

tigieux.

Dans deux semaines, autour du 5 juillet,

la première ministre, Elisabeth Borne,

devrait prononcer son discours de poli-

tique générale devant les députés, afin

d'y exposer son programme de gou-

vernement. Bien qu'elle n'y soit pas

obligée, elle devrait ensuite engager sa

responsabilité devant l'Hémicycle, qui

accordera, ou non, la confiance à Mme

Borne et son gouvernement. Si elle est

votée, les élus pourront ensuite plancher

sur les premiers textes prévus courant

juillet, comme le projet de loi sanitaire

sur le Covid-19 et celui sur le pouvoir

d'achat, dont la présentation a été

plusieurs fois repoussée par l'exécutif.
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Les législatives, clé du
financement des partis
Après le scrutin, LRM va enregistrer une baisse des aides publiques, alors
qu'elles vont doubler pour le RN

Patrick Roger

O utre le séisme politique

qu'elles ont déclenché, les

élections législatives qui se

sont tenues les 12 et 19 juin vont avoir

des conséquences directes sur les fi-

nances des partis politiques qui y ont

pris part. Pour certains, les résultats con-

stituent une bouffée d'oxygène, voire un

grand bol d'air, à l'image du Rassemble-

ment national (RN). Pour d'autres, à

commencer par le parti macroniste, La

République en marche (LRM), il va fal-

loir réduire la voilure, même s'il reste le

premier bénéficiaire des aides

publiques.

Les élections législatives constituent en

effet un des éléments clés à partir

desquels est calculé le montant de l'aide

publique attribuée par l'Etat et répartie

chaque année, pendant la durée de la

législature, entre les partis et groupe-

ments politiques. Ainsi, en 2022, 66 155

337 euros ont été alloués aux formations

bénéficiaires. Cette aide publique est

partagée en deux fractions.

La première fraction est accordée en

fonction du nombre de voix obtenues au

premier tour des législatives par chaque

formation. A la condition, toutefois, que

celles-ci aient présenté des candidats

ayant obtenu au moins 1 % des voix

dans au moins 50 circonscriptions. At-

tention, subtilité : dans les départements

et collectivités d'outre-mer, il suffit

d'obtenir 1 % des voix dans une circon-

scription pour en bénéficier. En 2022, la

répartition des aides publiques aboutis-

sait à ce qu'une voix recueillie rapporte

1,64 euro aux formations attributaires.

Différentes organisations

Toutefois, la loi du 6 juin 2000 visant à

favoriser l'égal accès des femmes et des

hommes aux mandats électoraux prévoit

une sanction financière pour les partis

n'ayant pas respecté le principe de parité

dans la désignation de leurs candidats.

Si l'écart entre le nombre de candidats

de chaque sexe dépasse 2 % du nombre

total, le montant de la première fraction

sera diminué d'un pourcentage égal à la

moitié de cet écart. C'est ce qu'on ap-

pelle la « modulation . En 2022, le mon-

tant des aides attribuées aux partis au

titre de cette première fraction, après

modulation, s'est élevé à 32 081 868 eu-

ros.

La seconde fraction dépend, elle, du

nombre de parlementaires députés et sé-

nateurs déclarant chaque fin d'année se

rattacher à tel ou tel parti ou groupement
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politique. La condition pour pouvoir en

bénéficier est d'avoir pu accéder à la

première. Ainsi, un parti ayant des élus

mais ne remplissant pas les critères de la

première fraction préférera-t-il rattach-

er ses parlementaires à un autre parti ou

groupement politique, voire à une for-

mation ultramarine, pour qui l'accès à la

première fraction est facilité, moyennant

une convention de reversement de cette

aide publique. C'est déjà arrivé et cela

se reproduira probablement. En 2022,

chaque parlementaire rapportait 37 402

euros, pour un montant total au titre de

cette seconde fraction de 34 073 519 eu-

ros.

A noter que, en vue de l'attribution du fi-

nancement public, toutes les formations

politiques ne se sont pas organisées de

la même manière. Ainsi, les différentes

composantes de la Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale (Nupes) La

France insoumise, Europe-Ecologie-Les

Verts, Parti socialiste, Parti communiste

français, Génération Ecologie se sont

déclarées séparément. A l'inverse, les

formations alliées au sein d'Ensemble !

sont rattachées à un même groupement,

de même que celles affiliées à Régions

et Peuples solidaires. Elles se chargeront

elles-mêmes de se répartir le montant

qui leur reviendra.

C'est en tenant compte de ces différents

éléments encadrant l'attribution de l'aide

publique que Le Monde a procédé à une

évaluation des montants auxquels pour-

rait avoir droit chaque formation après

les élections législatives. Pour Ensemble

!, nous avons toutefois décomposé les

résultats en fonction de la répartition des

investitures entre La République en

marche, le MoDem et Horizons. Le

nombre exact de parlementaires rat-

tachés à chaque formation ne pourra être

connu qu'en fin d'année, en fonction de

la déclaration de rattachement qu'ils

sont tenus de faire. Nous retenons donc

le nombre actuel d'élus obtenus à l'occa-

sion de ces législatives et de sénateurs

déclarés en 2022.

Principale bénéficiaire de l'aide

publique avant ce scrutin, La

République en marche (LRM) le de-

meure, mais elle enregistre une baisse

sévère. La razzia de 2017 lui a rapporté

une rente annuelle qui, en 2022, s'élevait

à 20,98 millions d'euros. Celle-ci devrait

être ramenée à 13,12 millions d'euros,

soit une diminution de l'ordre de 7,86

millions d'euros.

Au sein de la fédération Ensemble !, le

MoDem va devoir lui aussi, dans une

moindre mesure, faire quelques

économies budgétaires. Le parti de

François Bayrou devrait voir son fi-

nancement public passer de 5,05 mil-

lions à 4,24 millions d'euros, soit une

baisse de 0,81 million d'euros. A l'in-

verse, nouvel entrant sur la scène poli-

tique, Horizons, le parti créé par l'ancien

premier ministre Edouard Philippe, va

pouvoir pour la première fois bénéficier

de l'aide publique à hauteur de 1,95 mil-

lion d'euros.

Grand bond de LFI

Sur le plan financier, le grand gagnant

est le Rassemblement national, dont le

montant de l'aide devrait quasiment

doubler, à 10,33 millions d'euros contre

5,18 millions cette année, en hausse de

5,15 millions d'euros. Une aubaine pour

un parti accablé de dettes, contraint de

licencier en 2021 une partie de ses

salariés et de réduire la taille de son

siège. Ses comptes affichent en 2020

une dette de 23,72 millions d'euros. Il

doit encore rembourser l'emprunt russe

de 9,6 millions d'euros souscrit en 2014,

dont il reste 8 millions d'euros à s'ac-

quitter jusqu'à la fin 2028, par tranches

de 322 000 euros tous les trois mois.

Sans compter les 6,8 millions d'euros ré-

clamés par le Parlement européen dans

l'affaire des assistants parlementaires

européens. Au point que le parti lep-

éniste a fini par lancer un « grand em-

prunt patriote » , au taux avantageux

de 5 %, qu'il faudra bien lui aussi rem-

bourser.

Ces élections législatives auront égale-

ment permis à La France insoumise

(LFI) d'effectuer un grand bond dans

son financement public, qui devrait

passer de 4,39 millions à 8,38 millions

d'euros. Une augmentation de près de

4 millions d'euros non négligeable pour

une formation dont les comptes sont

sains à peine 300 000 euros de dette et

un excédent de plus de 2 millions d'eu-

ros mais dont le fonctionnement a essen-

tiellement reposé jusqu'à présent sur le

bénévolat. Selon les documents déposés

auprès de la Commission nationale des

comptes de campagne et des finance-

ments politiques, ses effectifs salariés

comprenaient seulement neuf cadres et

neuf non-cadres. Ses nouvelles ambi-

tions politiques devraient conduire le

parti de Jean-Luc Mélenchon à se « pro-

fessionnaliser .

1,58 million pour Reconquête !

Ses partenaires de la Nupes ne sont pas

tous aussi bien lotis. Europe Ecologie-

Les Verts (EELV) s'en sort bien. La for-

mation écologiste va pouvoir compter

sur une allocation de 2,81 millions d'eu-

ros, qui représente 0,64 million de plus

que ce qu'elle a perçu pour 2022. En re-

vanche, l'accord avec la Nupes se paie

au prix fort pour le Parti socialiste (PS).

N'ayant plus été présent, lors du scrutin

de 2022, que dans 68 circonscriptions,
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contre 362 en 2022, le nombre de voix

qu'il a recueillies au premier tour est en

chute libre et, en conséquence, le mon-

tant de la première fraction de l'aide

publique baisse d'autant.

Même s'il parvient à conserver son con-

tingent de parlementaires, le parti

d'Olivier Faure devrait enregistrer une

baisse de 1 million d'euros de sa dota-

tion publique, qui devrait passer de 5,94

millions à 4,94 millions d'euros. Même

cause, mêmes effets pour le Parti com-

muniste français (PCF), dont le montant

de l'aide publique devrait diminuer de

0,22 million d'euros, pour s'établir à

1,94 million d'euros.

A droite, le parti Les Républicains (LR)

fait également les frais de son efface-

ment électoral, même s'il a réussi à

sauver les meubles au second tour en

ramenant une soixantaine d'élus à l'As-

semblée nationale. Auxquels s'ajoutent

les 141 sénateurs qui lui sont rattachés.

Cela permet à LR de pouvoir toujours

compter, malgré une baisse de 2,17 mil-

lions d'euros, sur un financement public

de 10,88 millions d'euros, ce qui le

classe au second rang des bénéficiaires

de l'aide publique. L'Union des démoc-

rates et indépendants (UDI), qui ne

compte plus que quatre députés, peut

elle aussi compter sur les sénateurs qui

lui sont rattachés. Mais son magot se

rétrécit de 1,37 million d'euros pour

passer à 2,59 millions.

Enfin, quelques nouveaux arrivants font

leur entrée dans la cour des bénéficiaires

de l'aide publique, bien qu'ils n'aient pas

d'élus. Parmi ceux-ci, Reconquête !.

Avec près de 1 million de voix récoltées

au premier tour des législatives, le parti

d'Eric Zemmour devrait pouvoir

compter pour les cinq ans à venir sur un

pactole annuel de 1,58 million d'euros.

L'autre parti d'extrême droite, Les Patri-

otes, devra lui se contenter de 0,19 mil-

lion d'euros par an. Entrée remarquée,

également, du Parti animaliste, qui re-

cevra 0,42 million chaque année. Les

élections, ça paie.

Mercredi 22 juin 2022 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

97Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 9

Mercredi 22 juin 2022

Le Monde • p. 9 • 867 mots

Au Palais-Bourbon, la bataille pour
la commission des finances
Le RN et la Nupes s'affrontent pour la présidence, un poste très convoité

Elsa Conesa et Audrey Tonnelier

C' est l'un des nombreux

casse-tête à venir pour

l'exécutif, après des élec-

tions législatives qui l'ont privé de ma-

jorité absolue, qui ont consacré le poids

du Rassemblement national (RN) et la

percée de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes). La prési-

dence de la commission des finances de

l'Assemblée nationale, qui suscitait déjà

les convoitises de l'alliance de gauche

ces dernières semaines, est au coeur

d'une bataille entre les principaux

groupes sortis des urnes en position de

force.

Contrairement aux autres commissions

permanentes de l'Assemblée, la prési-

dence de la commission des finances re-

vient à un membre de l'opposition, élu

par les députés qui y siègent. Le règle-

ment de l'Assemblée a figé cette règle en

2009, consacrant une pratique qui avait

été imposée par Nicolas Sarkozy. Il peut

s'agir de n'importe quel groupe d'oppo-

sition. Le poste de rapporteur général re-

vient, lui, à la majorité.

Le vote qui désignera les futurs prési-

dent et rapporteur général doit avoir lieu

le 30 juin, les groupes se réunissant pour

la première fois cette semaine. Mais,

déjà, le RN et la Nupes ont ouvert les

hostilités, revendiquant chacun le titre

de premier groupe d'opposition et la

présidence de la commission. « Nous

demanderons (...) la présidence de la

commission des finances, bien sûr ,a

déclaré Marine Le Pen à la presse, lundi

20 juin, depuis son fief d'Hénin-Beau-

mont (Pas-de-Calais), parce que le

groupe que nous avons, qui est encore

une fois le premier groupe d'opposition

de l'Assemblée, ne transigera sur aucun

des moyens qui lui sont accordés par la

tradition ou par les règles républicaines

pour pouvoir défendre les Français. »

Mme Le Pen a brièvement siégé à la

commission des finances entre octobre

2019 et octobre 2020, où, de l'avis

général, elle a fait preuve de peu d'as-

siduité.

« Primauté » à LFI

De son côté, la Nupes a affirmé son in-

tention de proposer un candidat com-

mun, même si l'invitation de Jean-Luc

Mélenchon à créer un groupe unique à

l'Assemblée a été rejetée par le Parti so-

cialiste (PS), Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) et le Parti communiste (PCF)

lundi. Plusieurs députés ont déjà mani-

festé leur intérêt. « La Nupes est la pre-

mière force d'opposition, nous

souhaitons donc présenter une candida-

ture commune à la tête de la commission
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» , fait valoir le député La France in-

soumise (LFI)Eric Coquerel, qui y siège

depuis 2017 et se dit « disponible » pour

ce poste. La députée socialiste Valérie

Rabault, ancienne rapporteuse du bud-

get sous François Hollande, affirme elle

aussi qu'elle ne « s'interdit rien » , même

si le chef de file du PS, Olivier Faure,

a reconnu une « primauté » à LFI pour

présenter un candidat.

L'incertitude vient aussi de la majorité,

qui sera en position d'arbitre. Acceptera-

t-elle de travailler avec un président issu

du Rassemblement national, ou de la

Nupes ? Ou tentera-t-elle d'imposer un

candidat, qui pourrait en théorie être is-

su d'une autre force d'opposition comme

la droite ? « Bien sûr que ça me cho-

querait » de voir Marine Le Pen à la tête

de cette commission des finances ou le

RN, a déclaré lundi sur Franceinfo Marc

Fesneau, ministre de l'Agriculture réélu

dimanche dans le Loir-et-Cher. Mais «

la Constitution s'impose à nous, il ne

faut jamais jouer avec les éléments con-

stitutionnels » ,a-t-il argumenté. Ce n'est

pas la Constitution mais le règlement

de l'Assemblée nationale qui organise le

fonctionnement des commissions. «

Quand bien même ça ne me plairait pas

que ce soit le Rassemblement national,

ça s'impose à nous » , a insisté l'élu Mo-

Dem. « On verra quand les groupes sont

constitués (...) mais je comprends que

chez Nupes il y aura quatre groupes » ,

a-t-il expliqué.

L'enjeu est réel pour le quinquennat qui

s'ouvre : la commission des finances,

l'une des plus prestigieuses et les plus

techniques du Palais-Bourbon, dispose

de prérogatives importantes lorsqu'elles

sont exercées, qui font d'elle un poten-

tiel contre-pouvoir à Bercy. Elle exam-

ine tous les textes budgétaires avant leur

passage dans l'Hémicycle et contrôle le

budget de l'Etat, grâce à des pouvoirs

d'investigation étendus. Le président,

comme le rapporteur général, ne peu-

vent se voir opposer le secret fiscal,

même s'ils y sont tenus, et peuvent de-

mander des informations à Bercy, ou les

récupérer eux-mêmes en s'invitant sur

place.

Le président a en outre la main sur l'or-

dre du jour de la commission, le temps

de parole, et toutes les missions d'infor-

mation. C'est aussi lui qui commande

des rapports à la Cour des comptes. Il

décide enfin de la recevabilité des

amendements parlementaires présentés

au budget.

La majorité a la possibilité de disqual-

ifier un prétendant. Si l'usage veut que

les membres de la commission des fi-

nances issus de la majorité s'abstiennent

de voter pour désigner le président, rien

ne les y oblige formellement. « Il faudra

qu'on en discute car la situation est ex-

ceptionnelle ,fait valoir le président sor-

tant, Eric Woerth (ex-Les Républicains,

LR, rallié à LRM), qui ne compte pas

rester membre de la commission. Nous

devrons peut-être choisir entre un candi-

dat d'extrême droite et un candidat d'ex-

trême gauche... » Si un candidat issu

du PS, ou même du parti LR devait se

présenter, ce serait « différent ,juge-t-il.

On sait qu'il ne fera pas n'importe quoi

avec les informations dont il disposera

et qu'il ne sera pas dans l'outrance .
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Une loi pour sevrer l'État des
cabinets de conseil
Présentée ce mardi au Sénat, elle vise à lutter contre le « recours tous
azimuts » à ces entreprises par l'administration publique.

Garcin-Berson, Wladimir, Herrero, Océane

S ÉNAT Trois mois après la pub-

lication d'un rapport explosif

révélant le recours « tentacu-

laire » de l'État aux cabinets de conseil,

le Sénat repart à l'offensive. Respective-

ment président et rapporteur de la com-

mission d'enquête - désormais dissoute -

sur l'influence de ces entités, Arnaud

Bazin (LR) et Éliane Assassi (CRCE)

ont présenté un panel de mesures visant

à mettre fin au « recours tous azimuts »

aux cabinets de conseil.

Les actions présentées par l'exécutif

sont pour le moment insuffisantes, ont

jugé les sénateurs. « Le gouvernement a

réagi avec une grande fébrilité face à

nos révélations » , a commenté Éliane

Assassi, dénonçant des annonces « mais

peu d'actions » et un pouvoir qui « a fait

le dos rond en attendant que la vague

passe » . Signée en janvier dernier, la

circulaire qui entendait calmer l'orage

prévoyait une baisse de 15 % des

dépenses de conseil sur l'année. Elle a

été qualifiée de « mur de papier » par

Arnaud Bazin.

Déposée ce mardi au bureau du Sénat, la

proposition de loi est cosignée par seize

sénateurs et se veut transpartisane. Elle

vise d'abord à mettre fin à l' « opacité »

autour du recours aux cabinets de con-

seil. L'État et ses opérateurs devront ain-

si publier chaque année une « liste des

prestations de conseil » , accessible au

public, accompagnée des bons de com-

mandes et des évaluations qualitatives

sur les missions. Il sera aussi interdit aux

cabinets d'utiliser le logo des adminis-

trations, pour « éviter toute confusion » .

Un coup d'arrêt

Les sénateurs veulent également mettre

un coup d'arrêt, sauf dans certains do-

maines bien spécifiques, aux missions

pro bono - non rémunérées - menées par

les cabinets, qui en profiteraient pour

élargir leur réseau et se faire connaître

par l'administration. Symboliquement,

les élus bannissent aussi le « franglais

» , couramment utilisé dans ces entre-

prises. Sur le fond, les administrations

doivent aussi « se réarmer » , a plaidé

Arnaud Bazin, en cartographiant pré-

cisément leurs compétences en interne

afin d'y faire appel, plutôt qu'aux cabi-

nets extérieurs.

Un « code de conduite » sera aussi im-

posé aux cabinets et consultants, et le

rôle de la Haute Autorité pour la trans-

parence de la vie publique (HATVP)

sera renforcé pour surveiller systéma-

tiquement les pantouflages entre l'ad-

ministration et les cabinets. Les moyens

à disposition de la HATVP devront être

renforcés pour mener à bien cette mis-

sion. Dernière proposition : les données

détenues au cours de leurs missions par
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les cabinets seront automatiquement

supprimées, un processus contrôlé par la

Cnil.

Pour Matthieu Courtecuisse, président

de Syntec Conseil, qui représente la fil-

ière en France, le texte présenté par les

sénateurs ne comporte pas « réellement

de surprise » , mais dénote une volonté

de « créer des barrières administratives

» qui limiteront mécaniquement le re-

cours aux cabinets. « Ils ont une vision

très transactionnelle des missions de

conseil, loin de la co-construction avec

l'administration » , reproche-t-il.

Les sénateurs veulent aller vite : dans

un courrier adressé à la première min-

istre, Élisabeth Borne, ils appellent à en-

gager la procédure d'examen accélérée

pour ce texte, afin qu'il soit présenté au

Parlement au pas de charge, dès cet été.

Car le résultat des législatives a rebattu

les cartes. Et le chamboulement des

forces parlementaires laisse croire aux

sénateurs que le contexte est plus favor-

able pour que leur proposition soit votée

par le Palais Bourbon. « Si je prends ma

calculette, oui, je pense que la propo-

sition devrait être adoptée » , a ainsi

indiqué Éliane Assassi, ajoutant que ce

texte faisait d'ores et déjà l'objet d'un

certain consensus au Sénat.

Note(s) :

wgarcin@lefigaro.fr

oherrero@lefigaro.fr
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