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ÉDITORIAL

Bravo, Mme Merkel !

E t ce qui devait arriver arriva :

depuis hier, l'Allemagne, vic-

time des coupures de gaz de

Poutine, se trouve en « niveau d'alerte »

pour son approvisionnement en énergie.

Dans la précipitation, elle rallume et fait

tourner à plein régime ses vieilles cen-

trales à charbon, tout en préparant les es-

prits à des mesures de rationnement.

C'est la panique à bord : « Chaque kilo-

wattheure compte » et l'on se demande

comment passer l'hiver. Onze ans après

avoir épaté le petit monde de l'écologie

en renonçant brutalement au nucléaire,

la patrie des Verts mesure chaque jour

davantage l'absurdité de s'en remettre

aux éléments ou à Poutine pour s'éclair-

er, se chauffer, faire tourner ses usines.

Désormais couverte d'éoliennes, pieds et

poings liés au Kremlin, l'Allemagne a

rarement autant pollué. Bravo, Mme

Merkel ! Les autres bons élèves auto-

proclamés de la transition écologique

(Pays-Bas, Autriche...) en sont au même

point.

Ces mésaventures devraient être longue-

ment méditées chez nous. Une fois n'est

pas coutume, la France dispose d'atouts

que d'autres n'ont pas : un puissant parc

nucléaire - certes partiellement et tem-

porairement inopérant, mais plus indis-

pensable que jamais - et des grandes en-

treprises (EDF, TotalEnergies, Engie)

présentes sur toutes les formes d'éner-

gies, y compris renouvelables. Notre

souveraineté, malgré quelques erre-

ments, comme la fermeture de Fessen-

heim, demeure aujourd'hui à peu près

préservée. Mieux, nous disposons d'une

énergie plus abondante, plus stable et

plus propre qu'ailleurs. Cet édifice est

précieux, mais aussi fragile. En Europe,

les mêmes qui brûlent des tonnes de

charbon tentent de le mettre à terre à tra-

vers l'obscure bataille de la « taxonomie

» . Et, chez nous, les écologistes sous

bannière mélenchoniste, censés

défendre la lutte contre le réchauffement

climatique, exigent la sortie du nu-

cléaire...

Emmanuel Macron, après moult hésita-

tions, a enfin décidé d'investir massive-

ment dans de nouvelles centrales et dans

le renouvelable. Entre enjeux clima-

tiques et impératifs stratégiques, ce

choix apparaît de loin comme le plus

raisonnable.

Pieds et poings liés au Kremlin, l'Alle-

magne a rarement autant pollué

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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Hausse des taux : l'explosif à
mèche longue
ALEXANDRE COUNIS

I l n'y a pas que pour les particuliers

que c'est la fin de l'argent facile.

Pour les entreprises aussi, la péri-

ode bénie de l'argent pas cher qui pré-

valait depuis cinq ou six ans est révolue.

La remontée des taux et les craintes de

récession ont fait basculer le monde

dans une nouvelle ère, comme le montre

le brutal décrochage du marché du

crédit. Non seulement le taux sans

risque - celui des emprunts d'Etat les

plus sûrs - a bondi, mais la prime de

risque que doivent consentir en plus les

entreprises pour convaincre les prêteurs

de les financer s'est accrue.

A première vue, pourtant, rien de bien

grave. Ni krach obligataire à proprement

parler, ni « mur de la dette » qui oblig-

erait les entreprises à rembourser de

manière acrobatique et précipitée. Le

marché se durcit, certes, mais l'accès au

crédit n'est à ce stade pas compromis.

Tout juste faut-il faire preuve de plus

d'agilité pour s'endetter en profitant des

bonnes fenêtres d'opportunité, et de

pragmatisme en acceptant de payer plus

cher le coût de son crédit. A priori pas

de quoi s'inquiéter. D'autant que les

grandes entreprises, à l'image de celles

du CAC 40, ont largement assaini leur

bilan ces dernières années, au point d'af-

ficher un endettement net au plus bas

depuis quinze ans.

On aurait tort, cependant, de sous-es-

timer ce qui est en train de se jouer, tant

la situation pour les entreprises est en

train de se compliquer. La bombe qui

vient de s'allumer est à retardement,

même s'il est difficile de dire aujourd'hui

avec quelle force elle risque à terme

d'exploser. Ce n'est pas parce qu'il n'y

a pas de catastrophe à déplorer que le

décrochage actuel, d'abord, est indolore

pour les entreprises. Le coût de leurs

crédits s'alourdit, et leurs marges de ma-

noeuvre se réduisent alors que l'année

2023 s'annonce compliquée pour tout le

monde. Le marché, ensuite, se rééquili-

bre au détriment des emprunteurs, qui

jusque-là dictaient leurs conditions sans

s'encombrer de primes de risque à ac-

quitter, et sans s'inquiéter puisque la

Banque centrale européenne rachetait

leurs obligations sur les marchés. Dé-

sormais, ce sont les prêteurs qui fixent

les règles : on a vu des émissions oblig-

ataires annulées faute d'avoir suscité

l'appétit, ou des investisseurs poser

comme condition une révision à la

baisse de leur prix.

Un tel rééquilibrage des pouvoirs n'est

pas sans conséquence pour la suite, et

pourrait à terme peser lourd pour les en-

treprises les plus fragiles ou les plus en-

dettées. Quant aux autres, elles risquent

de devoir arbitrer entre distribution de

dividendes et accélération des in-

© 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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vestissements, dans un univers bientôt

aussi contraint qu'incertain.
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Les habits neufs du non-
alignement
Nicolas Baverez

De nombreux pays émergents, longtemps non alignés, se rapprochent
de la Russie. Un danger majeur pour les démocraties.

L' invasion de l'Ukraine mar-

que le retour de la guerre en

Europe et la confrontation

ouverte entre les démocraties et les em-

pires autoritaires. Elle a réveillé l'Occi-

dent,mais au réalignement des démocra-

ties répond le non-alignement du Sud.

Face à la nouvelle guerre froide dé-

clenchée par l'invasion de l'Ukraine en-

tre les démocraties et la Russie de

Vladimir Poutine adossée à la Chine de

Xi Jinping, les pays émergents ont re-

fusé de prendre parti. À l'image de

l'Inde, ils se sont systématiquement ab-

stenus à l'ONU et ont choisi de ne pas

appliquer les sanctions visant la Russie -

position partagée par la Turquie en dépit

de son appartenance à l'Otan. Ils pra-

tiquent une diplomatie transactionnelle

en fonction de leurs intérêts - ainsi,

l'Arabie saoudite a résisté aux pressions

des États-Unis pour augmenter la pro-

duction et faire baisser les prix du pét-

role.

Axe Moscou-Pékin. Sous le non-

alignement pointe ainsi un biais favor-

able à la Russie. Mise au ban par l'Oc-

cident, elle est loin d'être isolée ailleurs,

bénéficiant de l'appui de l'Inde et de l'In-

donésie, du Brésil et du Mexique, de

nombreux pays du Golfe, de l'Afrique

du Sud et d'une majorité de pays

africains.

La guerre en Ukraine, en cristallisant les

transformations du monde du XXIe siè-

cle, acte le changement de nature et de

statut du Sud non aligné - qui doréna-

vant s'affirme politiquement, revendique

son autonomie stratégique et entend

peser sur la gestion des problèmes mon-

diaux, qu'il s'agisse de sécurité, de santé,

de commerce, de production des biens

essentiels - à commencer par les

médicaments et les vaccins - ou de lutte

contre le réchauffement climatique.

Avec pour ambition ultime de devenir le

coeur du monde du XXIe siècle, dont le

Nord deviendrait la périphérie.

La montée en puissance des non-alignés

est la conséquence directe de leur décol-

lage économique. Les émergents, grands

bénéficiaires de la mondialisation qui a

réduit de plus d'un tiers l'écart de

richesse entre le Nord et le Sud,

représentent désormais 52 % du PIB

mondial. Le commerce Sud-Sud con-

stitue la composante la plus dynamique

des échanges, particulièrement en Asie-

Pacifique.

Un signal d'alerte majeur pour les dé-

mocraties. Dans le même temps, les

pays occidentaux ont perdu le contrôle

de l'ordre mondial, avec l'enchaînement

des guerres perdues - de l'Afghanistan

au Sahel -, de la mondialisation du cap-

italisme avec le krach de 2008, de l'in-

© 2022 Le Point. 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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capacité à assurer la protection de leur

population lors de la pandémie de

Covid. Le repli des États-Unis et l'im-

puissance de l'Europe ont ainsi créé un

vide stratégique dans lequel se sont en-

gouffrés les empires autoritaires comme

les pays du Sud. Non seulement ceux-

ci se sont émancipés de leur dépendance

envers l'Occident, mais ils lui sont de

plus en plus hostiles.

Le soutien apporté par les non-alignés

à la Russie à l'occasion de la guerre

d'Ukraine constitue un signal d'alerte

majeur pour les démocraties, cibles des

empires autoritaires. À l'âge de l'histoire

universelle et dans un monde devenu au-

thentiquement multipolaire, l'Ouest ne

peut pas perdre le Sud, sauf à se mettre

en grand danger
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Les vacances forcées du président
Gribouille
Franz-Olivier Giesbert

L e pire ennemi de Macron a

toujours été lui-même.

Après cinq ans de règne, il

aura contribué, avec ses ruses à deux

balles, à la prolifération des extrêmes de

droite et de gauche, qui, après sa déroute

électorale, vont désormais mener le bal,

à commencer par le Rassemblement na-

tional, grand gagnant des législatives.

En politique, rien ne vaut le cynisme

et le machiavélisme, pourvu qu'ils ne

se voient pas trop et soient au service

d'une grande idée : de Gaulle l'a prouvé.

Mais chez Macron, comme chez Mélen-

chon au demeurant, ils crèvent les yeux.

Les médias l'ayant convaincu que la Nu-

pes était un vrai danger, notre président

Gribouille a cru malin de lui donner des

gages, avec le succès que l'on sait.

Les deux extrêmes se font la courte

échelle, comme l'attestent les reports de

voix entre eux au second tour, ce qui

n'est pas sans rappeler les complicités

entre communistes et nazis sous la

république de Weimar avant l'arrivée de

Hitler au pouvoir. Comparaison n'est

certes pas raison, mais, depuis la tornade

du 19 juin, notre Ve République ressem-

ble, comme l'Allemagne décadente

d'alors, à un champ de ruines.

Macron l'a bien cherché, et on ne le

plaindra pas. Après avoir été élu par ef-

fraction en 2017, puis en 2022, il est,

cette année, entré dans l'Histoire à

plusieurs titres. Premier président de la

Ve réélu sans cohabitation, mais aussi

sans campagne électorale, il est égale-

ment le seul à avoir été battu à plate cou-

ture aux législatives qui ont suivi, sans

même avoir combattu : le chef de l'État

avait disparu, à moins que, comme au-

rait dit de Gaulle, il n'y eût ni chef ni

État...

La politique est un métier, et le prési-

dent devra faire l'effort de l'apprendre

s'il ne veut pas être vite balayé par les

vents mauvais qui se sont levés : il est

condamné à négocier, écouter, par-

lementer. Avec LR, surtout, qui a mieux

résisté que prévu. Tapis mité sur lequel

Macron s'essuyait les pieds, le Par-

lement est appelé à ressusciter, ce qui est

une bonne chose pour la démocratie.

S'il veut terminer son mandat, ce qui

n'est pas gagné, le président doit mettre

fin au désolant " en même temps " qui

l'amène à appâter l'électeur, au gré des

vents, avec des filets gros comme des

câbles. On ne gouverne pas un pays en

se faisant d'abord élire à droite tout en

agitant la peur de l'extrême droite -

c'était la campagne présidentielle -,

avant de virer à gauche tout en

dénonçant l'extrême gauche - c'était la

campagne des législatives. Se sentant

méprisés ou manipulés, les Français se
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sont vengés.

Oyez les pourlèchements de babines

: déjà frappé par le syndrome du deux-

ième mandat, lequel finit mal en

général, Macron est contraint de rompre

avec cet autre lui-même, ce frivolet in-

vertébré et lunaire dont le bon plaisir

mène les pas. Sinon, comment expliquer

qu'après avoir promis Matignon à

Catherine Vautrin (LR), il se soit rabattu

in extremis sur Élisabeth Borne, femme

de gauche, triste comme un jour sans

pain, avant de remplacer Jean-Michel

Blanquer, ministre de l'Éducation na-

tionale, par son contraire idéologique,

Pap Ndiaye ? Et la cohérence, saperlotte

!

" La terre a des limites, mais la bêtise

humaine est infinie ", disait Flaubert.

Cette dernière nous a encore mis à rude

épreuve, ces temps-ci, avec les divaga-

tions économiques des mirliflores de la

Nupes. Même s'ils n'ont reculé devant

rien en matière de démagogie - 250 mil-

liards de dépenses supplémentaires ! -,

ils séduisent pourtant des personnes

averties ou diplômées, ce qui en dit long

sur l'état du pays. Il reste qu'ils n'ont pas

" gagné ", n'en déplaise à nos chers con-

frères que leur amour rend aveugles : la

" gauche " extrémisée d'aujourd'hui fait

beaucoup moins, avec 131 sièges, que

la gauche d'avant : 316 en 2012, 227 en

2007 et 162 en 2002 !

La blague " Mélenchon Premier min-

istre " a fait son temps. Retour vers le

réel dans une France qui n'est pas tirée

d'affaire pour autant. Les ennuis arrivent

même en escadrille, et sur tous les fronts

- économique notamment. Les qualités

d'acrobate de Macron n'y suffiront pas

: enivrée à l'endettement perpétuel et à

l'argent magique qui fabrique de l'infla-

tion, notre économie est, à l'heure des

comptes, mal en point, à l'image du dé-

ficit du commerce extérieur, qui vient

d'atteindre le record de 100 milliards en

rythme annuel. Certes, on peut encore

tabler sur une croissance de 2,7 %, mais

elle ne résistera pas longtemps à l'aug-

mentation des taux d'intérêt qui s'im-

posera tôt ou tard, ne serait-ce que pour

juguler la hausse des prix.

C'est un congé sans solde que les

Français ont infligé à Macron en lui

envoyant cette Assemblée nationale

marquée à droite. À lui maintenant de

devenir raisonnable, de consentir à

présider seulement et de trouver un Pre-

mier ministre " fort " qui gouverne à

sa place, à la Bruno Le Maire, Laurent

Wauquiez, Valérie Pécresse, etc. S'il

refuse de prendre du champ et de la hau-

teur, de grands malheurs l'attendent
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Macron fragilisé, l'Europe affolée
Luc de Barochez

L'essor des forces pro-Poutine en France préoccupe nos voisins
quand la guerre en Ukraine requiert une détermination sans faille de
l'Occident.

E mmanuel Macron avait sup-

plié les électeurs français de "

ne pas ajouter un désordre

français au désordre mondial " . Il va

devoir affronter les deux simultanément,

et il porte sa part de responsabilité dans

cette infortune. Depuis qu'il a perdu sa

majorité parlementaire, le 19 juin, la

France est devenue un risque politique

pour l'Europe et un sujet majeur d'in-

quiétude pour nos voisins et nos alliés.

Pour au moins trois raisons.

Première préoccupation : en pleine

guerre en Ukraine, les électeurs français

ont placé en position de force à l'As-

semblée nationale des partis au tropisme

poutinien marqué, le Rassemblement

national d'un côté, La France insoumise

de l'autre. Déjà lors du premier tour de

la présidentielle, les candidats euroscep-

tiques et anti-Otan avaient recueilli un

total de 57 % des suffrages. Les scores

de ceux qui ont en commun de se mon-

trer compréhensifs avec Vladimir Pou-

tine vont donner un coup d'accélérateur

aux forces centrifuges qui sapent l'unité

européenne. Combien de temps l'Union

européenne pourra-t-elle les circonscrire

? Depuis l'invasion du 24 février, elle

a fait bloc pour soutenir l'Ukraine, lui

livrer des armes lourdes et sanctionner

l'agresseur. Mais si la France se prend à

faseyer, le maintien de la ligne de fer-

meté européenne au côté de Kiev de-

vient incertain.

Boulet pour l'Europe. La deuxième in-

certitude porte sur Emmanuel Macron

lui-même. Assiégé par les partis eu-

rosceptiques, corseté dans ses capacités

à diriger la France, le président de la

République peut-il continuer à incarner

un renouveau européen ? Il bénéficiait

d'un préjugé favorable à travers le conti-

nent depuis sa campagne en 2017, sous

les couleurs du drapeau bleu à douze

étoiles d'or. Il n'est plus aujourd'hui

qu'un " porteur d'espoir à la retraite " ,

comme le décrivait cruellement le grand

quotidien allemand Frankfurter Allge-

meine Zeitung dans son édition du 19

juin. Au moment où se repose, avec

l'Ukraine, la question de l'élargissement

de l'Union - et donc, aussi, la nécessité

impérative de son approfondissement -,

Emmanuel Macron perd l'occasion de

reprendre le flambeau de leader de l'Eu-

rope, disponible depuis le départ d'An-

gela Merkel en décembre.

Troisième souci aux yeux de beaucoup

de nos voisins : les réformes struc-

turelles susceptibles de permettre à la

France de gérer son endettement public

faramineux et d'affronter la prochaine

récession s'éloignent, juste au moment

où la remontée inexorable des taux d'in-

térêt les rend encore plus urgentes. La

réforme des retraites, en particulier, est

menacée d'enlisement. Elle est pourtant
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indispensable à la stabilisation de la

zone euro à moyen terme. Une France

bloquée devient un boulet pour l'Europe,

d'autant plus que l'autre moitié du tra-

ditionnel moteur européen, l'Allemagne,

hoquette aussi depuis que le chancelier

social-démocrate Olaf Scholz en a pris

les commandes.

La fin de l'exception française ? L'am-

bition européenne d'Emmanuel Macron

appartient-elle déjà au passé ? " Agir

fort, aller vite, rêver grand " : tel était

le programme qu'il avait énoncé le 9 mai

dernier devant le Parlement européen à

Strasbourg, à l'occasion de la Con-

férence sur l'avenir de l'Europe. Depuis

que les Français ont élu leurs députés, la

force s'est muée en fragilité, le lièvre est

devenu tortue et le rêve a soudainement

rapetissé.

Il y a cinq ans, la Grande-Bretagne ve-

nait de voter en faveur du Brexit, l'Italie

sombrait dans le populisme et l'Alle-

magne envoyait près d'une centaine de

députés d'extrême droite au Bundestag.

La France, elle, se distinguait en portant

le candidat d'En marche ! à l'Élysée au

son de l' Hymne à la joie . Aujourd'hui,

à son tour, elle exprime un profond rejet

de ses élites, fait un doigt d'honneur à

l'Europe et s'enfonce dans les marécages

de l'isolationnisme et du repli.

Alors que la guerre fait rage au coeur

du continent, que la Russie revancharde

cherche à prendre l'ascendant sur le

monde démocratique, le seul à se frotter

les mains de l'affaiblissement français

est Vladimir Poutine
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À l'heure de la nanoseconde
Aurélie Jean

« Prendre le temps » est le thème de la Cité de la réussite, à Paris, les
25 et 26 juin. Mais quand l'unité de temps est le milliardième de
seconde, rester en harmonie avec l'instant présent est une gageure.

J usqu'à la moitié du XXe siècle,

les algorithmes - exécutés à la

main - sont inscrits et évoluent

dans un présent perceptible par l'hu-

main. Mais, dès l'apparition des pre-

miers ordinateurs et des calculs automa-

tisés, ils entrent dans un nouvel espace-

temps, où la nanoseconde devient le

repère actuel.

Tout va plus vite, jusqu'à nous faire per-

dre conscience de l'instant présent. Les

conséquences sont nombreuses, tant sur

le plan personnel que professionnel,

faisant de nos existences une sorte de

désynchronisation programmée qui

nous éloigne chaque jour un peu plus de

l'un des principes de l'épicurisme : l'har-

monie avec le temps présent. Mais il n'y

a pas de fatalité, et nous devons récon-

cilier ces deux acteurs majeurs de nos

vies.

Algorithmes et vie quotidienne. Dans

une lettre à son disciple Ménécée, Épi-

cure (341-270 av. J.-C.) exprime les fon-

damentaux de sa philosophie pour ac-

céder au bonheur : valoriser les désirs

nécessaires qui s'inscrivent dans le

temps long et établir un rapport priv-

ilégié au temps qui passe. Car, selon

l'épicurisme, il faut préférer vivre le

présent dans son instantanéité, en ne re-

grettant pas le passé et en ne se réjouis-

sant pas d'un futur extrapolé, voire

imaginé.

Le temps présent est aussi la seule réal-

ité que nous vivons en pratique. Rêver

et s'inventer un futur permet d'aller loin,

mais, sans présent capturé avec justesse,

ces objectifs et envies peuvent rester

vains. Cette posture semble être con-

tredite par l'usage aveugle et souvent in-

conscient d'algorithmes qui nous font

décoller de cette courbe du temps, ren-

dant le présent obsolète ou quasi inexis-

tant.

Aujourd'hui, on découvre un restaurant

favori avant même de l'avoir testé, un

livre fétiche sans avoir pris connais-

sance de son contenu, ou l'idéal

amoureux sans lui avoir encore parlé.

Des mails sont triés avant même d'être

lus, des maladies sont détectées avant

les résultats des examens.

Derrière chacun de ces exemples, un ou

plusieurs algorithmes tournent pour

fournir une réponse à une question, une

solution à un problème, un contenu à

consommer ou encore un individu avec

qui se connecter. On réalise alors que

la manière de les concevoir et de les

utiliser ou encore la compréhension que

nous, utilisateurs, en avons peuvent per-
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mettre une réconciliation.

Beaucoup d'algorithmes sont à l'origine

de belles révolutions sociétales et

économiques. Mais comprendre le rap-

port déformé au temps qu'ils induisent

nous protège du risque bien réel de nous

perdre dans un présent qui nous

échappe. Pour, ainsi, redevenir épi-

curiens. Mais comment s'y prendre ?

Rester maître de son temps. Il faut (se)

poser la question des algorithmes qui

tournent sur les technologies

numériques que nous utilisons au quo-

tidien. Que font-ils ? Sur quelles don-

nées agissent-ils ? Quelle est leur valeur

ajoutée ? Ou, formulé autrement, que fe-

rions-nous sans eux ?

Ces réponses en main, on peut alors se

positionner de manière différente en

choisissant librement de désactiver sa

géolocalisation pour flâner, éliminer les

notifications afin d'échapper à la con-

trainte de la nanoseconde, laisser son

téléphone hors des lieux synonymes de

l'intime, comme la chambre ou la salle

de bains, ou encore se retenir d'utiliser

l'appareil photo intégré à la moindre oc-

casion pour capturer l'instant présent,

alors qu'en réalité on ne fait que le gâch-

er.

Ces technologies nous apportent énor-

mément, mais il faut agir de façon à

rester maître de son temps afin de

retrouver l'harmonie avec l'instant, qui

est source de bonheur. Au moment de

lire ces lignes, arrêtez-vous un instant

pour lever les yeux de votre journal ou

de votre écran. Regardez autour de vous,

appréciez le lieu et son décor, les gens

qui vous entourent, le bruit ambiant ou

le simple son du vent... Vous trouverez

toujours une certaine beauté, si ce n'est

une sorte de gratitude qui vous rendra

heureux. Votre téléphone se met à son-

ner : au lieu de soupirer, réjouissez-vous

alors en songeant à celle ou à celui qui

pense à vous en ce moment. Vous cap-

turerez ainsi l'instant présent, et Épicure

vous remerciera

* Dans le cadre de la Cité de la réussite

(Paris, les 25 et 26 juin), dont le thème

est " Prendre le temps ", Aurélie Jean

participe au débat " La merveilleuse his-

toire du temps ", samedi 25 juin, 11 h-12

h 30, à la Sorbonne, amphithéâtre

Richelieu. Tout le programme sur

www.citedelareussite.com

Vendredi 24 juin 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

15Ce 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. 1

Jeudi 23 juin 2022

La Croix • no. 42348 • p. 1 • 302 mots

Éditorial

Grande Europe
Jean-Christophe Ploquin

L a guerre déclenchée par

Vladimir Poutine contre

l'Ukraine bouscule l'Europe de

plusieurs manières. Le risque d'une ex-

tension est réel, même si l'Otan et ses

États membres, qui aident les

Ukrainiens à se défendre, veillent à ne

pas franchir le pas de la belligérance.

Surtout, cette agression dénote une atti-

tude impérialiste qui menace d'autres

cibles, parmi les États de l'ex-Union so-

viétique. Le Kremlin poursuit par

ailleurs une offensive hybride contre

l'Union européenne et ses États mem-

bres pour y semer la division et saper la

confiance des citoyens dans la démocra-

tie.

Le sommet européen qui s'ouvre ce jeu-

di à Bruxelles doit enclencher une ri-

poste. Dès lors que la Russie s'est

durablement affranchie des principes et

des valeurs qui fondent la coexistence

des États en Europe, l'UE doit prendre

ses responsabilités et ériger des rem-

parts. Le processus prendra du temps,

mais de premiers jalons doivent être

posés pour stabiliser le continent et ren-

forcer l'Union. Sous l'impulsion de la

France, la réflexion commence sur la

façon de rassembler dans une entité

politique nouvelle tous les États d'Eu-

rope désireux de s'organiser contre l'ex-

pansionnisme russe. L'Union eu-

ropéenne en serait le pôle principal, as-

sumant en parallèle sa vocation à

s'élargir. Dans cette perspective, elle de-

vra se doter de règles de fonctionnement

plus efficaces et plus rapides.

Dès ce jeudi, le sommet devrait apporter

une réponse positive à la demande d'ad-

hésion de l'Ukraine. Ce serait un acte

fort, signifiant que l'UE s'étendra un jour

jusqu'au Donbass aujourd'hui ravagé par

la guerre. Des signaux encourageants

seront également adressés à la Mol-

davie, à la Géorgie, et aussi à l'Albanie

et à la Macédoine du Nord, deux pays

des Balkans qui patientent depuis trop

longtemps. L'invasion russe aura ainsi

fait sauter des tabous et des réserves qui

paralysaient l'élargissement et l'appro-

fondissement de l'Union. La méthode

Poutine s'est retournée contre lui.
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Elle n'a objectivement pas la [...]
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

Ingrat ÉDITORIAL

E lle n'a objectivement pas la

tâche facile. Propulsée Pre-

mière ministre après d'inter-

minables tergiversations, comme si elle

était alors le moins mauvais choix pos-

sible, sans grand enthousiasme donc,

Elisabeth Borne se retrouve près de six

semaines plus tard à la tête d'un gou-

vernement qui prend l'eau de toutes

parts et cornaquée par un président qui a

perdu non seulement la majorité absolue

à l'Assemblée nationale mais aussi la

vista. Elle, qui a traversé le premier

quinquennat en bonne élève disciplinée,

bûchant ses dossiers et évitant de faire

des vagues, lisse et transparente, se

retrouve au poste le plus exposé, cible

de toutes les attaques, à commencer par

celles de certains grognards de la

macronie, François Bayrou en tête. Pire

encore : dans son allocution mercredi

soir, le chef de l'Etat n'a pas eu un mot

pour celle qui a le rôle ingrat de tenir la

maison et de prendre les coups pendant

qu'il vaque à ses obligations. Rien, pas

même une allusion.

Est-ce à dire qu'elle ne figure déjà plus

dans son projet politique ? Mais en a-t-

il vraiment un ? Elisabeth Borne a une

force : elle est une femme, et la nom-

ination d'une femme à Matignon - une

première depuis trente ans ! - a été suff-

isamment saluée pour que le chef de

l'Etat ne puisse se permettre de la rem-

placer au bout de quelques semaines

seulement, sauf si c'est par une femme.

Elle a une faiblesse : elle n'est pas poli-

tique. Or, le moment est éminemment

politique, et il va le rester pendant un

bout de temps. Son discours de politique

générale va être un premier test, elle de-

vra y montrer sa fermeté ET sa capacité

à négocier des compromis. Pas impossi-

ble pour quelqu'un qui a conduit la ré-

forme de la SNCF. Mais difficile vu

l'éruptivité des oppositions. La moindre

motion de défiance et son sort sera scel-

lé. Elle le sait, tout le monde le sait.

Mais elle n'a d'autre choix que celui de

serrer les dents et de travailler, notam-

ment le projet de loi sur le pouvoir

d'achat, grand sujet de préoccupation

des Français. Ça, elle sait faire. ?
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Benoît Lallement Benoît Lallement
C'est qui le
Benoît Lallement

B enoît Lallement

C'est qui le patron ?

C'est un changement de ton et de

stratégie, qui pourra - ou pourrait -

déboucher sur un changement d'ère.

Comme si, après onze années à avoir ad-

ditionné les talents et les millions, les

stars et le strass, les titres nationaux et

les claques européennes, les coups

d'éclat et les coups d'arrêt, Nasser Al-

Khelaïfi s'était rendu à l'évidence. L'ar-

gent ne garantit pas tout. Et surtout pas

cette Ligue des champions, promise

dans les cinq ans lors de l'arrivée du

Qatar et que le PSG n'a effleurée qu'une

fois, en 2020, abandonnant toujours trop

tôt (et trop souvent au gré de scénarios

douloureux) ses rêves de grandeur. Sur

cette scène-là, depuis 2011, Paris fut

moins souvent une fête qu'une défaite.

« NAK » a aussi constaté que l'argent,

surtout quand il coule à flots, pouvait

même brouiller l'image et la culture d'un

club. Quand il annonce aujourd'hui

vouloir des joueurs qui mouillent le

maillot, quand il réclame plus d'humilité

et moins de bling-bling, le président

parisien admet, en creux, s'être trompé

et trop souvent appuyé sur des merce-

naires millionnaires qui n'avaient plus

assez faim sur le terrain. Le constat est

juste, rabâché par les observateurs et

pour la première fois clairement énoncé

par le dirigeant qatarien du PSG. L'in-

tention est bonne. C'est un premier pas.

Reste à enclencher les suivants, pas les

plus simples, pour que les choses

changent. Il faut des actes. Nasser Al-

Khelaïfi le sait. Les résultats sportifs -

à la hauteur des ambitions du Qatar, du

standing d'un club qui se veut l'un des

plus puissants du monde mais qui

manque d'histoire et de palmarès, et de

sa réussite marketing incontestable -

sont à ce prix. Un changement de com-

portement et de culture au coeur d'une

équipe au quotidien trop confortable,

presque émollient. Une réelle évolution

aussi dans le fonctionnement de l'insti-

tution et son management. Si, sur le ter-

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

Certificat émis le 24 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220622·PA·223801937080

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

22 juin 2022 -Aussi paru dans

Vendredi 24 juin 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbmsd9gUNsVdWeaaoqOk7dAmsCCSNdOI0vkt2ouW-sv0mFxiLa_xU8ZDlriLswaQh7Zgr45uMuMlA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbmsd9gUNsVdWeaaoqOk7dAmsCCSNdOI0vkt2ouW-sv0mFxiLa_xU8ZDlriLswaQh7Zgr45uMuMlA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbmsd9gUNsVdWeaaoqOk7dAmsCCSNdOI0vkt2ouW-sv0mFxiLa_xU8ZDlriLswaQh7Zgr45uMuMlA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUVK_hIbOsHKIr-l8nqtOmA4_bxK0FbxbN9qyW9NPNiFXv6Q5e5hISHkOpoDQ8KUOs1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgUVK_hIbOsHKIr-l8nqtOmA4_bxK0FbxbN9qyW9NPNiFXv6Q5e5hISHkOpoDQ8KUOs1


rain, le boss, c'est Kylian Mbappé, un

rôle réclamé depuis des années, assumé

depuis des mois et renforcé depuis

quelques semaines, en coulisses et à la

ville, le patron, ce doit être Nasser Al-

Khelaïfi. Il est temps pour lui de le rap-

peler et de le montrer.
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Éditorial

Sérieusement !
Ambiance délétère, à quatre jours de la première séance de la nouvelle
Assemblée

Jérôme Chapuis

O n aurait bien envie d'y croire,

mais force est de constater

que les premiers jours de

cette législature n'incitent pas à l'opti-

misme. Les coups volent bas. Procès

d'intention, invectives, accusations plus

ou moins étayées. Dans un curieux lap-

sus, révélateur de la confusion et de la

tension ambiantes, la porte-parole du

gouvernement a défendu jeudi deux

ministres mis en cause : « Laissons la

justice légiférer . » Ce qui voulait dire -

et, sur ce point, difficile de lui donner

tort - que c'est aux enquêteurs d'établir

les faits.

Il reste quatre jours avant l'ouverture de

la première séance plénière. « Avant que

le rideau se lève » , serait-on tenté de

dire. Mais, précisément, l'Assemblée na-

tionale n'est pas un théâtre, encore

moins un réseau social, et surtout pas un

ring. C'est certes un lieu de confronta-

tion, et les jeux oratoires y ont toute leur

place à condition de servir le débat. Et

de se rappeler que l'essentiel n'est pas de

savoir qui de la Nupes, du RN, d'Ensem-

ble ! ou des Républicains sortira vain-

queur de cette période confuse. En at-

tendant, le pays fait face à des questions

cruciales : comment assurer notre avenir

énergétique ? Comment financer nos in-

vestissements d'avenir, notre système

éducatif, nos hôpitaux ? Devant de tels

enjeux, on ne peut passer son temps à ré-

duire la politique à sa dimension politi-

cienne. La « popole », la « poloche », la

« politicaillerie », il faut bien faire avec :

« Là où il y a de l'homme, il y a de

l'hommerie », selon la célèbre formule

de saint François de Sales. Mais ce n'est

pas cela qui ramènera demain aux urnes

les citoyens que la politique indiffère ou

désespère. Le moment est venu de pren-

dre la vie parlementaire au sérieux.
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ÉLISABETH BORNE Première de
corvée
Par JEAN-BAPTISTE DAOULAS et LAURE EQUY

Même pas mentionnée dans le discours du Président mercredi, la
Première ministre semble sur la sellette au moment où ses rivaux se
positionnent pour Matignon et critiquent son profil techno.

L a photo a quelque chose d'his-

torique. A la tribune de la salle

Victor-Hugo, trois patronnes

animent, mercredi soir, la réunion des

députés de la majorité présidentielle.

Aurore Bergé (Renaissance, ex-

LREM), première présidente d'un

groupe majoritaire, et

Yaël Braun-Pivet qui, sauf coup de

théâtre, devrait devenir, mardi, la pre-

mière femme à présider l'Assemblée na-

tionale, échangent sourires et regards

complices avec la Première ministre,

Elisabeth Borne. «Il y a un effet de

sororité, c'est l'heure du règne des

femmes, elles se protègent et c'est très

bien», applaudit un député LREM. Un

autre, plus cruel, suppose que «ça

arrange le Château d'avoir deux femmes

à la présidence du groupe et de l'As-

semblée au cas où il faudrait faire sortir

Borne du gouvernement». Au même

moment, le président de la République

appelait majorité et opposition à «ap-

prendre à gouverner différemment»,

sans mentionner celle qu'il a nommée

à Matignon. Comme il snobait souvent

ses prédécesseurs. Oubli révélateur ou

pure inélégance ? Depuis dimanche, les

macronistes se perdent en conjectures

A l'Elysée, le 23 mai, lors du premier

Conseil des ministres d'Elisabeth

sur le sort de la Première ministre frag-

ilisée. Politiquement, c'est au Président

que les Français ont voulu infliger une

claque électorale. Institutionnellement,

c'est elle, la «cheffe de la majorité», qui

a raté la marche des 289 sièges. «Je ne

vois pas comment elle peut rester», «la

remplacer ne réglerait pas le problème»,

entend-on chez les députés qui peinent à

interpréter les signes venus de l'Elysée.

Pourquoi Macron a-t-il refusé la démis-

sion du gouvernement que lui a remise

mardi Elisabeth Borne, au lieu de l'ac-

cepter pour la renommer dans la foulée,

comme le veut l'usage ? Une façon de

lui assurer sa confiance ou de se laisser

du temps pour songer à un remaniement

plus large ? Alors que trois ministres

battues aux législatives doivent quitter

le gouvernement - ainsi que Yaël Braun-

Pivet aux Outre-Mers, une fois élue à

l'hôtel de Lassay -, un ministre plaide

pour qu'elles soient remplacées à leur

poste dès la semaine prochaine, afin de

lever le sursis d'Elisabeth Borne : «Plus

ça dure, plus c'est dur.»

«BAYROU Y CROIT» Macron n'aide
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pas sa Première ministre à «imprimer».

C'est lui qui a reçu les chefs de parti

à l'Elysée lundi et mardi, lui laissant le

soin d'établir le contact avec les prési-

dents des groupes parlementaires jeudi

et vendredi. C'est encore lui qui décidera

si le gouvernement se soumet à un vote

de confiance le 5 juillet. Borne ne tient

qu'à un fil, mais elle s'y accroche, sans

état d'âme. Jeudi, elle a visité un centre

de gestion du gaz avec sa ministre de la

Transition énergétique, Agnès Pannier-

Runacher. Elle y a annoncé la prolon-

gation du bouclier tarifaire sur les prix

du gaz «jusqu'à la fin de l'année». Ce

vendredi, elle doit présenter des mesures

sur l'apprentissage. La cheffe du gou-

vernement s'applique la consigne qu'elle

a donnée mardi au gouvernement : «Je

ne veux pas que vous soyez des min-

istres des affaires courantes.» «Elle nous

a demandé d'amplifier les concertations

sur nos sujets, de passer par Matignon

pour qu'on soit bien calés et d'être aux

commandes de nos administrations», té-

moigne l'un d'eux.

Borne agit comme si elle avait l'assur-

ance de rester. Elle appelle depuis lundi

des députés de tous bords. Jeudi matin,

elle a reçu la présidente socialiste de

la région Occitanie, Carole Delga. Dans

l'après-midi, un nuage passe au-dessus

de Matignon. Borne rencontre François

Bayrou. La veille, il a quasiment de-

mandé sa tête sur France inter, en récla-

mant un Premier ministre «politique».

Et non pas technique. «Je ne sais pas

ce que ça veut dire technique, a-telle

répondu sur LCI jeudi soir lors d'une

interview. C'est tout le contraire de ce

que je suis.» Qu'est-elle alors ? Une Pre-

mière ministre «à l'action» pour «ap-

porter des réponses aux Français [...]

dans le dialogue». Pour Bayrou, il n'y a

rien de personnel, évidemment. Le pa-

tron du Modem insiste sur ses bonnes

relations avec Borne, mais il en a de

mauvaises avec l'idée que rien ne

change après le vote sanction de di-

manche. «Il veut que ça change, et ce

serait lui, le profil idéal pour Matignon»,

ironise une proche de la Première min-

istre. Dans l'entourage de Borne, on

vante son «sens de la concertation» en

ces temps où il en faut, en listant les

«réformes difficiles» qu'elle a conduites.

«Si le Président vise une dissolution

dans six mois, il garde Borne. S'il pense

qu'il faut un peu voyager, il prend un

Bayrou, veut croire un dirigeant cen-

triste. François croit en ses chances.» La

perspective d'une chasse aux voix des

députés LR attise les convoitises à

droite. Certains soupçonnent le ministre

de l'Economie, Bruno Le Maire, de se

positionner pour jouer les recours,

comme Bayrou. Et l'ex-Premier min-

istre, Edouard Philippe a semblé vouloir

un changement en réclamant une

«grande coalition» avec la droite. «Mais

si ça continue,

Philippe voudra sauver Borne pour que

ce ne soit pas l'un des deux autres qui

finisse à Matignon !» se marre un député

macroniste.

LEGGING NOIR Confrontée aux vieux

crabes qui se targuent d'avoir du métier,

Borne a compris l'urgence de riposter

à ceux qui «lui collent cette image de

techno déconnectée» : «C'est savoureux,

car ce sont souvent des gens qui n'ont

jamais exercé de métier qui le font»,

s'agace-t-elle dans Paris Match. Legging

noir et petit sac en bandoulière, elle se

plie à une séance photo dans l'hebdo-

madaire en plein jogging. Figure im-

posée aux dirigeants sur la sellette, qui

ne transpire pas le naturel. Les députés

admettent qu'il est difficile de se rallier

au panache d'une Borne qui persiste à

leur lire ses fiches d'un ton monocorde.

Un socialiste vise Macron à travers elle

: «Il faut être sûr de soi pour choisir à

Matignon un profil de directrice d'ad-

ministration centrale, être certain d'avoir

la plénitude de ses pouvoirs. Or, il ne les

a pas.» Entre les deux tours, un proche

du Président ne voyait que des avan-

tages à ce choix: «Ce qu'il lui faut, ce

n'est pas un Premier ministre qui veut

concourir à la magistrature suprême et

l'emmerde tous les deux jours. Il lui faut

une DGS», une directrice générale des

services. C'était avant la déroute. Par

temps calme, une Borne discrète conve-

nait à Macron pour rester seul en scène.

Qu'en est-il en cas de gros-grain ? ?

Illustration(s) :

PHOTO ALBERT FACELLY
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Législatives 2022

Macron au défi d'une réinvention
politique
Le président a choisi de se donner du temps pour trouver la bonne formule,
union nationale, contrat de coalition ou majorité de projets, et éviter le
blocage politique. Il devait s'exprimer mercredi soir, pour la première fois
depuis les résultats des élections législatives.

Bernard Gorce

À vin nouveau, outre neuve. Si

les urnes ont livré dimanche

19 juin un millésime 2022

d'une complexité inédite sous la Ve

République, chacun s'accorde sur l'im-

pératif d'inventer un dispositif politique

à la hauteur de la crise. Afin d'éviter une

situation de blocage, Emmanuel Macron

a continué mercredi 22 juin son tour de

consultation des chefs de parti, avant de

s'exprimer à 20 heures, pour la première

fois depuis le second tour des législa-

tives. Et d'arbitrer peut-être entre les dif-

férentes hypothèses sur la table.

Un gouvernement d'unité nationale

Lors de sa séance d'échange avec le

communiste Fabien Roussel, le prési-

dent a évoqué mardi un « gouvernement

d'unité nationale » . Cette perspective,

qui suppose une collaboration de tous

les appareils politiques, a toutefois peu

de chance d'aboutir. « Un tel gouverne-

ment serait mort-né, on ne marie pas

l'eau avec le feu » , écarte d'emblée le

député insoumis Alexis Corbière. Chez

Les Républicains, le secrétaire général

Aurélien Pradié refuse ce qui ne serait

rien d'autre qu'un « mariage forcé » .

Dans l'histoire, cette idée s'est imposée

en temps de guerre, quand une menace

majeure a exigé de se ranger derrière

l'intérêt supérieur de la nation. Telle

l'Union sacrée, formée en août 1914 der-

rière le président Raymond Poincaré. En

1945, gaullistes, résistants, commu-

nistes travaillèrent au sein du Gouverne-

ment provisoire avant l'instauration de

la IVe République en 1946. « L'union

nationale suppose des circonstances

historiques exceptionnelles, ce qui n'est

pas le cas aujourd'hui », tranche le poli-

tologue Bruno Cautrès.

Le ministre des relations avec le Par-

lement Olivier Véran a d'ailleurs exclu

que le RN et LFI puissent intégrer une

quelconque majorité, car ils ne sont pas

« dans l'arc républicain » . Pourrait-on

alors encore parler d'union nationale ?

Non, répond le patron des sénateurs

Patrick Kanner, soulignant que cela re-

viendrait à ne pas prendre en compte

« un tiers de l'Assemblée nationale » .

Un contrat de coalition

© 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
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Deux hommes forts de la majorité,

Édouard Philippe et François Bayrou,

plaident quant à eux pour travailler à la

recherche d'une « coalition » . L'ancien

premier ministre l'envisage notamment

avec ses ex-amis Les Républicains. « Je

vois qu'il est possible d'imaginer une

discussion franche, directe, un compro-

mis qui supposera que certains revien-

nent en arrière sur un certain nombre de

positions » , a-t-il insisté sur BFM, tout

en ajoutant que cela « pourrait aussi ex-

ister avec (...) , peut-être, le groupe so-

cialiste, les écologistes » .

Pour l'instant, pourtant, plusieurs re-

sponsables des LR ont fermé la porte à

toute « logique de pacte » , dont le pa-

tron du parti Christian Jacob, qui a im-

médiatement évacué mardi la proposi-

tion du maire du Havre, à l'issue d'un

bureau politique. Les nouveaux élus et

les chefs de parti ne peuvent prendre

le risque de paraître se compromettre

aux yeux de leurs électeurs qui ont ex-

primé le 19 juin une forme de radicalité.

« Se rallier à la majorité, ce serait les

trahir », confirme Bruno Cautrès, pour

qui un contrat de coalition exigera des

mois de négociations .

« La seule solution est d'engager un tra-

vail profond, sérieux, pour que des

membres de l'opposition puissent

revenir ensuite vers leurs électeurs forts

des points qu'ils ont obtenus. » Pour le

politologue, ce scénario à l'allemande

pourrait concerner principalement la

droite, mais probablement pas les

députés élus sous l'étiquette Nupes, en-

gagés par un projet de rupture. François

Bayrou a reconnu mercredi matin sur

France Inter qu'il « n'y aura pas d'ac-

cord d'appareil » à court terme, tout en

souhaitant l'intégration rapide dans le

gouvernement de personnalités

représentatives de « toutes les sensibil-

ités ».

Une majorité au cas par cas

À défaut de gestes forts dans les jours

à venir, le président peut encore espérer

aller chercher des majorités au cas par

cas, pour chaque projet de loi. Il dispose

à cet égard d'un levier : faire porter la re-

sponsabilité du blocage aux oppositions.

Mais celles-ci ont bien compris le risque

de se mettre à dos l'opinion publique.

Depuis le 19 juin, les différentes for-

mations répètent qu'elles ne souhaitent

pas jouer le pourrissement. Le premier

cas pratique arrivera très vite, puisque

le gouvernement compte présenter deux

textes sur le pouvoir d'achat le 6 juillet

en conseil des ministres. À ce stade, Ma-

rine Le Pen, présidente du groupe RN,

n'a pas exclu de les voter mais assure

qu'elle veut d'abord les « amender » .

Au terme de ce premier round de con-

sultations et avant l'intervention du chef

de l'État, tout restait ouvert. À partir de

jeudi, le président sera pris par une série

d'engagements internationaux, dont le

Conseil européen à Bruxelles. L'incer-

titude politique ouverte par les législa-

tives est donc loin d'être levée.
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La ministre Yaël Braun-Pivet
candidate de la majorité à la
présidence de l'Assemblée
nationale
Agence France-Presse

P aris - La ministre des Outre-

Mer Yaël Braun-Pivet sera la

candidate de la majorité à la

présidence de l'Assemblée nationale

mardi prochain, a appris l'AFP auprès

du groupe LREM, après un vote com-

mun mercredi avec les députés MoDem

et Horizons.

La ministre des Outre-Mer Yaël Braun-

Pivet sera la candidate de la majorité à

la présidence de l'Assemblée nationale

mardi prochain, a appris l'AFP auprès

du groupe LREM, après un vote com-

mun mercredi avec les députés MoDem

et Horizons.

L'ex-présidente de la commission des

Lois au Palais Bourbon, réélue députée

des Yvelines dimanche, est bien partie

pour succéder à Richard Ferrand, qui a

été défait au second tour des législa-

tives. Ce serait une première en France

qu'une femme accède à la fonction de

présidente de l'Assemblée.

Mme Braun-Pivet l'a emporté mercredi

lors d'un vote à bulletin secret face au

président sortant de la commission des

Affaires économiques Roland Lescure,

par 105 voix contre 85, et deux votes

blancs ou nuls, lors d'un second tour.

Au premier tour, les ex-ministres Bar-

bara Pompili et Joël Giraud ainsi que

Sophie Errante avaient été éliminés de la

course. Eric Woerth, ex-LR rallié à Em-

manuel Macron, avait finalement renon-

cé à se lancer, étant un marcheur du «

deuxième cercle » .

C'est le 28 juin que se tiendra dans

l'hémicycle à partir de 15H00 l'élection

du président de l'Assemblée nationale

par l'ensemble des députés, au scrutin

secret à la tribune.

L'ex-vice-présidente LR de l'Assemblée

Annie Genevard a déjà indiqué qu'elle

se présenterait également pour le per-

choir.

Si la majorité absolue des suffrages ex-

primés n'a pas été obtenue aux deux pre-

miers tours de scrutin, la majorité rela-

tive suffit au troisième tour, ce qui de-

vrait garantir sauf accident l'élection de

Mme Braun-Pivet.

Les macronistes ont perdu la majorité

absolue, détenant 245 sièges sur 577.

Lors de son premier mandat, Mme
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Braun-Pivet, avocate de profession âgée

de 51 ans, a donné un coup de jeune à

la commission des Lois de l'Assemblée

et s'est fait des alliés, après des débuts

poussifs notamment durant l'affaire Be-

nalla.

La députée ne cachait pas ses ambitions

en macronie, s'étant présentée en 2018

pour le perchoir avant de retirer sa can-

didature face à Richard Ferrand qui,

avait-elle pourtant dit, « n'incarne pas le

renouvellement » .

« Si elle gagne le vote de la primaire, on

va lui demander de démissionner pour

qu'elle prenne son risque » , glissait une

source gouvernementale plus tôt mer-

credi. Les territoires ultramarins dont

elle avait la charge pourraient accueillir

fraîchement la nouvelle.
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Pourquoi le président noircit à
l'excès sa situation
Tabard, Guillaume

C omment « faire vivre » en-

semble « deux choix clairs » ,

pour reprendre les mots

d'Emmanuel Macron ? Autrement dit

comment concilier une légitimité prési-

dentielle et une légitimité parlementaire,

d'apparence contraires ?

Avant le problème institutionnel, il y a

une bataille de communication que les

mélenchonistes, plus rodés dans la rhé-

torique, ont remportée sur les macro-

nistes. Ils martèlent que la victoire du

chef de l'État le 24 avril devrait tout à

la nécessité de battre Marine Le Pen,

tandis que sa défaite du 19 juin serait,

elle, bien réelle. Or s'il y a bien eu une

part de rejet de la candidate RN, tout

président est en partie élu pour sortir

le sortant. Tout président élu a pourtant

bien un mandat pour mettre en oeuvre

son projet du premier tour. Quant aux

législatives, camouflet indéniable pour

Macron, elles n'ont pas pour autant été

gagnées par qui que ce soit d'autre. Si

la majorité sortante est obligée d'en ra-

battre et de composer avec un cadre non

désiré, elle reste moins vaincue, et aux

deux scrutins, qu'un Mélenchon qui n'a

pas été qualifié au second tour de la

présidentielle et dont la coalition compte

près de deux fois moins de députés que

celle du supposé grand perdant.

Dès lors, la présentation de la situation

par le président lors de son allocution

télévisée est à double tranchant. En

sommant les autres formations poli-

tiques de lui dire « dès mon retour » ce

qu'ils sont prêts à faire, il donne l'im-

pression de se défausser, en leur renvoy-

ant la « responsabilité » . Mais en même

temps, il leur donne acte de détenir la

solution au blocage. Ce faisant, il admet

ne pas avoir la main et être dépendant

de leur bon vouloir dans l'espoir d'un ac-

cord de coalition ou, plus modestement,

d'un appoint au cas par cas.

Macron se place lui-même dos au mur

et donne du grain à moudre à tous ceux

qui promeuvent une pratique plus par-

lementariste des institutions. Or, si En-

semble ! n'a pas de majorité absolue au

sein de l'Hémicycle, l'exécutif n'est véri-

tablement menacé que par une motion

de censure qui serait votée conjointe-

ment par la Nupes, par le RN, par LR et

par les divers gauche : un cartel qui ne

sera pas facile à assumer. Et d'autre part

tout texte est adopté à la majorité des

votants, pas de l'ensemble des députés.

Une loi peut donc être adoptée avec de

simples abstentions ou non participa-

tions au vote, plus faciles à obtenir qu'un

soutien formel.

Solenniser une concertation nationale,

au sommet, « à ciel ouvert » , c'est ren-

dre plus difficile ces accommodements

discrets qui seuls permettraient de faire
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aboutir son projet initial. Emmanuel

Macron aurait paradoxalement été dans

une position plus forte en s'en tenant à

ses réformes, et en mettant les autres au

défi de les bloquer - il a aussi d'autres

outils institutionnels à sa disposition -

qu'en concédant à l'avance sa disposi-

tion à des compromis qui seront toujours

insuffisants aux yeux de ses opposants.

Comment concilier une légitimité prési-

dentielle et une légitimité parlementaire

d'apparence contraires ?

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Nouvelle Assemblée nationale

Macron renvoie la balle aux
oppositions
Le chef de l’Etat a appelé, mercredi, à la «responsabilité» de «toutes les
forces politiques», RN compris

Olivier Faye et Ivanne Trippenbach

E mmanuel Macron a posé pour

quelques jours le singe sur

l’épaule de ses opposants,

avant de s’envoler pour une semaine de

sommets internationaux. Le chef de

l’Etat s’est invité à la télévision, mercre-

di 22 juin, pour prononcer une allocu-

tion afin d’essayer de sortir de l’impasse

dans laquelle le conduit la courte ma-

jorité relative dont il dispose à l’Assem-

blée nationale. Ce «fait nouveau» dans

l’histoire de la Ve République implique,

selon lui, de «collectivement apprendre

à gouverner et légiférer différemment» ,

à base de «compromis» et de «dia-

logue» .

Seulement, à l’issue de deux jours de

consultations des dirigeants des princi-

paux partis, le locataire de l’Elysée n’a

pas encore trouvé la martingale qui lui

permettra de combler le trou d’une quar-

antaine de députés qui lui manque pour

faire voter des textes. Il en a donc appelé

à la «responsabilité» de «toutes les

forces politiques» en leur demandant de

se prononcer entre deux options: signer

«un contrat de coalition» avec lui ou bi-

en bâtir des «majorités texte par texte»

.

Sur le fond, Emmanuel Macron assure

ne pas renoncer à la «cohérence» du

«projet clair» qui était le sien lors de

la présidentielle, durant laquelle les

Français lui ont accordé «une légitimité

claire» . Tout juste a-t-il accentué la né-

cessité de conduire un «projet respons-

able, c’est-à-dire crédible et financé» ,

qui ne sera abondé «ni par plus d’im-

pôts ni par plus de dette budgétaire et

écologique» . «C’est pourquoi notre

pays, plus que jamais, a besoin de ré-

formes ambitieuses pour continuer de

créer plus de richesses, plus de travail

et innover davantage» , a estimé le chef

de l’Etat.

Voilà pour l’appel du pied aux

61 députés du parti Les Républicains

(LR), qui représentent la clé d’une

éventuelle majorité. Et ce, même s’il

s’est gardé de faire référence à sa

promesse de réforme des retraites à

65 ans, souhaitée par la droite.

Sans modifier son projet, le président de

la République renvoie la balle aux op-

positions. «Il faudra clarifier dans les

prochains jours la part de responsabilité

et de coopération que les différentes for-

mations de l’Assemblée nationale sont
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prêtes à prendre , a-t-il souligné. Entrer

dans une coalition de gouvernement et

d’action? S’engager à voter simplement

certains textes?» La seconde option

paraît la plus crédible, estime-t-on au

sommet de l’Etat ; un «changement de

culture» politique ne peut intervenir du

jour au lendemain, après soixante an-

nées d’exercice du pouvoir basées sur le

présidentialisme et le fait majoritaire.

Aucune mention de Borne

Le nouveau président du groupe LR à

l’Assemblée nationale, Olivier Marleix,

a réagi en déclarant ne pas vouloir sign-

er de «chèque en blanc» au chef de

l’Etat, «de surcroît sur un projet peu

clair» . Le député d’Eure-et-Loir a

néanmoins précisé que ses troupes «fer-

ont des propositions sur le pouvoir

d’achat» la semaine prochaine. De son

côté, Jean-Luc Mélenchon a jugé «vain

d’essayer de dissoudre la réalité du vote

en l’enfumant de considérations et d’ap-

pels de toutes sortes qui n’ont pas de

sens» . Le chef de file de La France

insoumise (LFI) a réclamé que la pre-

mière ministre, Elisabeth Borne – dont

Emmanuel Macron n’a pas fait mention

–, présente à la place «un programme

d’action» et sollicite «la confiance de

l’Assemblée» .

Dans son allocution, le président de la

République a simplement écarté une

piste : celle qui conduirait à un gou-

vernement d’union nationale, «pas jus-

tifié à ce jour» . C’est pourtant lui qui

a interrogé différents interlocuteurs à ce

sujet depuis mardi, à commencer par le

secrétaire national du Parti communiste,

Fabien Roussel, et la cheffe de file du

Rassemblement national (RN), Marine

Le Pen. Quand bien même le pays ne

fait face à aucune guerre ni aucun péril

imminent, mais à une simple majorité

relative à l’Assemblée.

Ce faisant, M. Macron contribue à in-

stitutionnaliser le RN allant jusqu’à sur-

prendre Mme Le Pen lors de leur tête-à-

tête à l’Elysée. La leader du parti nation-

al-populiste compte tirer parti de la sit-

uation pour s’affirmer, avec son groupe

de 89 députés, comme un interlocuteur

à l’égal des autres. «Je me bats depuis

vingt ans pour ça , réagit-elle auprès

du Monde . Je me réjouis qu’on rende

enfin justice au mouvement que je pré-

side. C’est la conséquence du choix des

électeurs. Ils ont forcé la classe poli-

tique à arrêter de traiter le RN en

paria.» D’ores et déjà, la députée du

Pas-de-Calais assure qu’elle coopérera

avec l’exécutif au gré des circonstances.

Revaloriser les pensions? «Evidem-

ment, je vais le voter» , assure-t-elle

alors que le chef de l’Etat a cité le pou-

voir d’achat comme chantier prioritaire.

Au Palais-Bourbon, mercredi, elle a

décrit son opposition à deux facettes,

«ferme mais responsable» : «Tout ce

qui va dans le sens de l’intérêt de la

France et des Français, nous le

voterons; tout ce qui nous apparaît tox-

ique ou néfaste, nous nous y op-

poserons.» Une ouverture floue qui lui

permet d’espérer compter dans les cal-

culs de l’Elysée. «Mais c’est à lui

d’amender son projet , prévient-elle. Il

essaye de racheter des joueurs. On ne

sera pas ses joueurs [sans qu’il]

renonce» à des réformes.

Une majorité divisée

Un proche du chef de l’Etat reconnaît

qu’Emmanuel Macron, dans son allocu-

tion, «aurait pu avoir un propos,

quelque chose d’un peu indirect» , afin

d’exclure le RN du champ des discus-

sions, y compris dans la recherche de

majorité d’action. Le parti d’extrême

droite, après tout, dont il jugeait le pro-

gramme «raciste» à la veille de la prési-

dentielle, est son adversaire revendiqué

depuis cinq ans. Mais, convient la même

source, «ce n’était pas vraiment le lieu

pour lui de rentrer dans la polémique

sur le sujet RN» .

Depuis dimanche, certains cadres de la

majorité assurent qu’il serait malvenu de

tourner le dos au «deuxième groupe de

l’Assemblée nationale» , derrière celui

de Renaissance (ex-La République en

marche). A l’instar du président du Mo-

Dem, François Bayrou, qui a appelé,

mardi, sur France Inter, à «se rap-

procher autant que possible de l’union

nationale» . «Il y a des personnes à

droite, à gauche, au centre, aux ex-

trêmes. Nous avons à inventer l’har-

monie pour que toutes ces sensibilités

entrent dans la symphonie qu’est la dé-

mocratie» , a estimé le maire de Pau.

«On va discuter avec LFI, le RN, les LR,

les groupes écologistes et socialistes sur

les textes pour trouver des majorités» ,

a assuré pour sa part le député (LRM) de

Paris, Sylvain Maillard, au site Publicse-

nat.fr.

Une ouverture aussitôt critiquée par Clé-

ment Beaune, ministre délégué des af-

faires européennes, qui a jugé sur Eu-

rope 1 qu’il «ne peut pas y avoir une

alliance, même de circonstance, avec le

Rassemblement national» . Le ministre

des relations avec le Parlement, Olivier

Véran, s’est même prononcé contre

toute coopération avec les députés d’ex-

trême droite. «Faire le calcul par antic-

ipation que grâce aux voix du RN nous

passerions un texte que nous ne passeri-

ons pas sans eux, c’est non, ni d’ailleurs

avec les LFI» , a-t-il assuré, mardi, sur

BFM-TV.
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Une position plus ferme que celle du

chef de l’Etat, lequel a laissé planer

l’ambiguïté, mercredi soir, en assurant

que, parmi les interlocuteurs venus le

voir à l’Elysée, «tous ont fait part de

leur respect pour nos institutions» . Ma-

rine Le Pen s’en frotte les mains, inter-

prétant ce propos comme un désaveu de

M. Véran.

Symbole de cette ambiguïté, aucune

ligne n’a pour l’instant été fixée afin

d’empêcher le RN de prendre la tête de

la commission des finances ou l’une des

vice-présidences de l’Assemblée na-

tionale. Le ministre de l’agriculture,

Marc Fesneau, a, au contraire, défendu

comme un principe constitutionnel le

fait que «la présidence de la commis-

sion des finances à l’Assemblée na-

tionale revient au groupe le plus impor-

tant de l’opposition» , alors que cet us-

age relève du règlement de l’Assemblée

et prévoit simplement que ce poste re-

vienne à un parti de l’opposition sans

référence à son poids.

Un choix qui conviendrait à la droite,

peu rassurée à l’idée de voir LFI s’em-

parer de cette commission. «Les “in-

soumis” ont visiblement en tête de faire

du contrôle fiscal» , s’est inquiété

auprès du Figaro le député (ex-LR) de

l’Oise, Eric Woerth, président de la

commission lors de la précédente légis-

lature et rallié à la majorité. Le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher (LR), a,

quant à lui, estimé dans Le Parisien que

cette commission «devrait revenir» au

parti d’extrême droite, au grand éton-

nement des membres du parti lepéniste.

«On ne lâchera pas la commission des

finances, prévient Renaud Labaye, chef

de cabinet du RN, ravi. Marine Le Pen

en a parlé à Dieu.» Comprendre, à Em-

manuel Macron.
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Les Français jugent Emma nuel
Macron responsable de la crise
poli tique
Selon notre sondage Odoxa Backbone Consulting, 83 % des Français
estiment que le président ressort affaibli des législatives.

Cittone, Jean

T IRER des leçons d'un échec.

C'est ce que les Français atten-

dent du président de la

République, qui n'a pas obtenu de ma-

jorité absolue (289 sièges) à l'Assem-

blée nationale ce dimanche. Interrogés

dans le cadre d'une étude Odoxa Back-

bone Consulting pour Le Figaro , 83 %

des Français jugent qu'Emmanuel

Macron ressort affaibli de ces élections

et 76 % estiment qu'il sera empêché de

mettre en oeuvre son programme. Pire

encore, 70 % des sondés affirment que

le chef de l'État porte la responsabilité

de cette situation politique. Même parmi

les sympathisants du parti présidentiel,

40 % lui imputent cet échec.

Cette déconvenue amène également les

électeurs à souhaiter un changement à

Matignon. Bien que ce soit une prérog-

ative du président, la pratique oblige à

choisir un premier ministre qui a le sou-

tien de la majorité parlementaire. Après

les résultats décevants de la coalition

présidentielle, les Français sont 57 %

à ne plus vouloir Élisabeth Borne à

Matignon. Un souhait plus marqué par-

mi les sympathisants du Rassemblement

national (75 %), de Reconquête ! (66

%) et de La France insoumise (64 %).

Seuls les partisans de LREM (32 %) et

de LR (40 %) préféreraient qu'elle reste

en place. Élisabeth Borne, deuxième

femme première ministre sous la Ve

République, n'est en fonction que depuis

le 16 mai 2022.

Mais l'échec de la coalition présiden-

tielle (LREM, MoDem et Horizons n'ont

obtenu que 248 sièges) n'était pas une

surprise pour les électeurs. « Fait suff-

isamment rare pour le souligner, les

Français sont donc majoritairement op-

timistes, satisfaits que leur espoir ex-

primé en amont du scrutin - que l'exé-

cutif soit privé de majorité absolue - se

soit finalement réalisé » , souligne Cé-

line Bracq, directrice générale d'Odoxa.

Emmanuel Macron ayant gagné une sec-

onde fois face à Marine Le Pen en 2022,

de nombreux électeurs ont fait le choix

de l'élire non par adhésion, mais pour

faire barrage au RN. Par conséquent, les

Français sont 64 % à trouver que l'ab-

sence de majorité absolue à l'Assemblée

nationale est une bonne chose, car cela

redonne un vrai rôle au Parlement, en

obligeant le gouvernement à composer

avec les députés pour adopter les lois.

Si 53 % des Français se disent satisfaits
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par ce résultat, « cette majorité est

mesurée » , tempère Céline Bracq, car

aucune coalition n'est parvenue à rem-

porter plus de 50 % des sièges. « Les

plus déçus sont les sympathisants

LREM (72 % de non-satisfaits) qui vi-

saient cette majorité absolue, suivis par

les sympathisants de Reconquête ! (59

%) dont l'objectif plus modeste d'entrer

à l'Assemblée a échoué. » A contrario,

les électeurs du RN sont les plus recon-

naissants (69 %), car le parti a obtenu

un nombre inattendu de sièges au Palais

Bourbon (89 députés, contre seulement

8 en 2017).

Enfin, une large majorité de Français

(80 %) convient que le RN est le grand

gagnant de ces élections. Seuls 55 % ju-

gent que c'est la Nupes qui a remporté

ce scrutin, avec 131 sièges, répartis en-

tre Insoumis (72), socialistes (24), écol-

ogistes (23) et communistes (12).

La coalition pour la majorité présiden-

tielle est considérée comme perdante par

77 % des Français interrogés, presque

autant que les Républicains et l'UDI (81

%), qui ont vu leur nombre de députés

passer de 100 à 64. Pour autant, 57 %

des Français souhaitent que LR et l'UDI

restent dans l'opposition et votent les

lois au cas par cas.

Note(s) :

jcittone@lefigaro.fr
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Pour sortir de la crise, le chef de
l'État laisse ses propositions
infuser dans les rangs de ses
opposants
Le chef de l'État attend que les partis choisissent entre la coalition de
gouvernement et le cas par cas.

Bourmaud, François-Xavier

U N PEU D'AIR. Au lende-

main de l'intervention du

président de la République

sur le résultat des élections législatives,

la majorité retrouve un peu de marges de

manoeuvre. Certes, l'ensemble des for-

mations politiques interpellées par Em-

manuel Macron pour former une coali-

tion ont rejeté la proposition. Mais

toutes n'ont pas fermé la porte à l'autre

scénario avancé par le chef de l'État,

celui d'accords au cas par cas en fonc-

tion des textes de loi.

Alors, dans le prolongement du discours

d'Emmanuel Macron, la porte-parole du

gouvernement s'est efforcée d'assurer le

service après-vente. D'abord en al-

légeant la contrainte de temps. Mercredi

soir, tous avaient compris n'avoir que

deux jours pour clarifier leurs positions

et se décider. « Il n'y a ni ultimatum ni

question de quarante-huit heures , a af-

firmé sur Franceinfo la porte-parole du

gouvernement Olivia Grégoire. L'ulti-

matum, c'est la fin. Là, il ouvre le début

des négociations, le début du consensus

et des compromis. On parle de plusieurs

jours, peut-être même de plusieurs se-

maines. » L'ouverture des discussions

est donc fixée à vendredi soir, au retour

du chef de l'État de ses déplacements

à Bruxelles puis Berlin pour le sommet

européen puis celui de l'Otan. « Le

président ne leur a pas demandé de s'ac-

corder sur le fond mais sur la méthode »

, précise-t-on à l'Élysée.

De son côté, la première ministre a elle

aussi apporté des précisions sur le mode

d'emploi de la nouvelle méthode. « Nous

attendons une explicitation de ce qu'ils

sont prêts à faire. Moi je suis confiante

: dans notre pays, les forces politiques

souhaitent que notre pays puisse

avancer. Je suis au travail. Le président

et moi-même avons des discussions avec

des responsables politiques pour trouver

des chemins » , a expliqué Élisabeth

Borne à l'occasion d'un déplacement

dans un centre de commande national

de gaz. Elle venait y annoncer que la

France se dotait d'un nouveau terminal

méthanier pour remplir ses stocks de gaz

à près de 100 % afin d'assurer son ap-

provisionnement malgré la baisse des

livraisons russes. Elle venait aussi mon-

trer un gouvernement « au travail » et

tenter d'éloigner la perspective d'un
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changement de premier ministre pour

tenir compte du résultat des élections

législatives. Dans les négociations avec

les partis d'opposition, Matignon est une

monnaie d'échange de poids, notamment

pour tenter de séduire les Républicains.

Mettre les partis sous pression

Mais pour l'heure, c'est avec Élisabeth

Borne qu'il va falloir composer. Surtout

si les opposants au chef de l'État déci-

dent d'aller vers le scenario des accords

au cas par cas plutôt que vers celui de la

coalition.

Jeudi, la première ministre a assuré que

le gouvernement pouvait prendre des

décrets sur le pouvoir d'achat. Façon,

une nouvelle fois, de mettre les partis

sous pression. « Il y a des outils pour

que le président puisse gouverner au

quotidien (décrets, vote bloqué, etc.). Ça

doit nous apporter une forme de sérénité

pour passer, sur les grandes réformes,

d'une logique de combat à une logique

de contrat. Ça fonctionne ailleurs,

pourquoi pas chez nous ? » , demande

Laurent Hénart, le président du Parti

radical.

Comme on le résume dans l'entourage

du chef de l'État, « les oppositions

doivent reconnaître l'issue du scrutin

qui leur donne une responsabilité parti-

culière . Or pour l'instant, elles se com-

portent comme si elles avaient remporté

les législatives » . Elles ont surtout rem-

porté de quoi peser face au chef de

l'État. Et font donc naturellement mon-

ter les enchères. Car avec son interven-

tion, Emmanuel Macron n'a pas levé

tous les doutes. Y compris au sein de

son propre camp. « L'allocution n'a pas

donné de clé , déplore un responsable de

la majorité. Il reçoit, il propose et attend

la réponse des partis. Mais les Français

n'ont pas su comment le problème allait

être résolu . » Ni avec qui d'ailleurs.

Faut-il aller jusqu'à accepter les voix du

RN ou de LFI ? La porte-parole du gou-

vernement rejette l'idée. Mais au cas par

cas, la tentation peut naître chez ces

deux formations de les apporter au chef

de l'État. Ne serait-ce que pour l'embar-

rasser.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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ANALYSE

La défiance des outre-mer vis-à-vis
de l’exécutif
Les législatives ont été une sévère réplique des mauvais scores
d’Emmanuel Macron à la présidentielle

Patrick Roger

I l est parfois des actes manqués, en

apparence anodins, qui en disent

long. Pour la quarantième édition

de la Fête de la musique, le ministère

des outre-mer avait ouvert ses portes,

comme il le fait chaque année, aux

musiques ultramarines, en consacrant

cette fois la soirée au «son de la

Caraïbe et de l’océan Indien» . Une ini-

tiative visant à «?mettre en lumière la

diversité culturelle de nos territoires?» .

Tous étaient représentés : Guadeloupe,

Martinique, Guyane, Réunion. Tous

sauf un: Mayotte, oubliée. Un «oubli»

qui a été très mal vécu par les acteurs

culturels et artistiques locaux.

Le fait que la nouvelle ministre des out-

re-mer, Yaël Braun-Pivet, un mois à

peine après sa nomination, décide de

briguer le «perchoir» de l’Assemblée

nationale ne risque pas, non plus, d’at-

ténuer le sentiment de défiance qui s’est

installé dans les outre-mer vis-à-vis du

pouvoir exécutif. Alors qu’elle devait se

rendre en Nouvelle-Calédonie pour

représenter le gouvernement à l’inaugu-

ration, à Nouméa, de la statue de la

poignée de main entre Jean-Marie

Tjibaou et Jacques Lafleur, le 26 juin,

date anniversaire des accords de

Matignon de 1988, elle a annulé son dé-

placement. Plus qu’une erreur, une faute

alors que doivent être rétablies les con-

ditions du dialogue sur l’avenir institu-

tionnel du territoire.

Un groupe à l’Assemblée

Le vote des outre-mer à l’élection prési-

dentielle avait constitué un premier élec-

trochoc. Au premier tour, Jean-Luc Mé-

lenchon s’y était nettement imposé, dis-

tançant, avec près de 40 % des suf-

frages, Marine Le Pen et Emmanuel

Macron, relégués près de 20 points der-

rière. Au second tour, la candidate d’ex-

trême droite y avait balayé le président

Emmanuel Macron, candidat à sa

réélection, en recueillant près de 60 %

des voix. Les élections législatives ont

infligé au pouvoir exécutif une

douloureuse réplique.

La vague dégagiste dans les outre-mer a

emporté sur son passage quinze des dix-

neuf candidats investis ou qui bénéfici-

aient du soutien de la coalition Ensem-

ble!, dont la toute nouvelle secrétaire

d’Etat à la mer Justine Bénin, en Guade-

loupe. Sur les vingt-sept députés ultra-

marins, dix-sept sont des nouveaux élus

et cinq seulement devraient siéger sur
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les bancs de la majorité présidentielle :

le dissident MoDem Max Mathiasin en

Guadeloupe, le député de Saint-Martin

et Saint-Barthélemy Frantz Gumbs, les

deux élus de Nouvelle-Calédonie,

Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf,

et Mikaele Seo, membre de la majorité

territoriale de Wallis-et-Futuna.

Quoique, pour ce dernier, l’incertitude

demeure. En effet, il se pourrait bien

qu’il rallie finalement un nouveau

groupe dont la création a été annoncée

mercredi 22 juin, provisoirement

dénommé UTIL, pour «Ultramarins,

territoires, insularités, libertés». Il ambi-

tionne de rassembler jusqu’à vingt-cinq

élus. Parmi les Ultramarins figure no-

tamment le député guadeloupéen Olivi-

er Serva, ex-La République en marche

et qui présidait la délégation aux outre-

mer sous la précédente législature, qui a

été à la manœuvre pour la constitution

de ce groupe.

Celui-ci réunira également les trois

députés nationalistes corses, ainsi que

des élus de l’UDI, dont le député des

Vosges Christophe Naegelen, qui a

obtenu le deuxième meilleur score au

second tour des législatives avec

74,27 % des voix, et des anciens mem-

bres du groupe Libertés et Territoires

sous la précédente législature, comme le

député de la Meuse Bertrand Pancher,

qui devrait en prendre la présidence. Sa

singularité tient à cette volonté de porter

dans l’Hémicycle la voix des outre-mer,

de faire émerger les problématiques ul-

tramarines, de sortir de la marginalité

dans laquelle celles-ci sont trop souvent

reléguées, comme en témoignent les

séances lors desquelles est abordé le

budget des outre-mer, en règle générale

suivies par les seuls députés concernés.

La constitution de ce groupe sonne

comme un cinglant désaveu pour l’exé-

cutif. Emmanuel Macron et ses gou-

vernements n’ont pas réussi à établir une

relation de confiance avec les territoires

ultramarins, qui souffrent d’un senti-

ment d’abandon, de condescendance,

voire de mépris, même si les attentes

diffèrent d’une zone à l’autre. Comme

un symbole, la Polynésie française vient

d’envoyer à l’Assemblée nationale trois

députés indépendantistes. Du jamais-

vu!

Les Antilles, vidées de leurs forces

vives et dont la population est vieillis-

sante, se mettent à douter de l’intérêt

de leurs liens avec la métropole. La

Guyane, depuis le printemps social de

2017, n’a pas vu se concrétiser les en-

gagements d’alors, comme si, pour la

République, la seule chose importante

était de maintenir sa base spatiale de

Kourou. Après le troisième référendum

sur l’accession à la pleine souveraineté

de la Nouvelle-Calédonie qui s’est tenu

en décembre 2021, jamais la confronta-

tion entre les blocs loyalistes et indépen-

dantistes n’a été aussi antagonique

depuis l’accord de Nouméa de 1998 en-

gageant le processus de décolonisation.

Le projet de loi spécifique à Mayotte

que le gouvernement envisageait de dé-

poser avant la fin du précédent quin-

quennat est resté lettre morte. Les

promesses d’égalité réelle ne sont

restées que promesses, dont l’horizon ne

cesse de s’éloigner.

Ces élections législatives, après la prési-

dentielle, sanctionnent un accablant bi-

lan. Et le changement impromptu de lo-

cataire de la Rue Oudinot avant même

que la nouvelle ministre ne se soit em-

parée des innombrables dossiers em-

pilés sur son bureau n’envoie pas un bon

signal. Quel est le projet d’Emmanuel

Macron pour les outre-mer? Quelle est

sa vision? Quelle priorité leur accorde-t-

il? Aujourd’hui, et après cinq ans d’ex-

ercice du pouvoir, nul n’est en mesure

de le discerner. Certes, en affirmant la

nécessité d’un axe indo-pacifique, il a

semblé prendre la mesure que les enjeux

géostratégiques s’étaient déplacés dans

cette région du monde. Mais quelles

conséquences en tire-t-il pour que cela

ne se résume pas à de vaines paroles?

Pour regagner la confiance des outre-

mer, Paris va devoir revoir son logiciel,

arrêter de ne voir ces territoires que

comme des ressources à exploiter, se dé-

partir d’une relation paternaliste, voire

clientéliste, que les populations ont de

plus en plus de mal à supporter. Surtout,

il est temps de sortir d’une logique pure-

ment institutionnelle pour, enfin, en-

gager un véritable processus de

développement économique de ces ter-

ritoires. De revoir, également, des mod-

èles économiques obsolètes et confisca-

toires qui nourrissent des grandes for-

tunes et entravent les initiatives au-

tochtones. De faire en sorte que ces dé-

partements et territoires d’outre-mer

puissent s’ancrer résolument dans leur

environnement régional et nouer des re-

lations d’échanges et de partage avec

leurs voisins. Après, seulement, vien-

dront les questions institutionnelles.

Emmanuel Macron est-il prêt, est-il

seulement disposé à relever ce défi?
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Quand les ministres perdent
l'arbitrage électoral
Julien Robin

OPINION. Sous la Váµ‰ République, détenir un mandat n'est pas une
condition nécessaire pour devenir ministre, pourtant nombreux sont
celles et ceux qui s'y risquent parfois à leurs dépens. Par Julien Robin,
Université de Montréal.

L es élections législatives n'ont

pas seulement été l'enjeu pour

Emmanuel Macron de dispos-

er d'une majorité pour gouverner, elles

ont aussi été un test personnel pour les

membres du gouvernement qui s'y sont

présentés. Le chef de l'État a indiqué

qu'en cas de défaite, ses ministres-candi-

dats devraient remettre leur démission

(lien : https://www.lepoint.fr/elections-

legislatives/legislatives-les-ministres-

battus-devront-demission-

ner-22-05-2022-2476639_573.php).

Cette règle s'appliquera donc pour Jus-

tine Bénin (secrétaire d'État à la Mer, La

Réunion), Brigitte Bourguignon (min-

istre de la Santé, Pas-de-Calais), Amélie

de Montchalin (ministre de la Transition

écologique et de la Cohésion des terri-

toires, Essonne), Richard Ferrand

(président de l'Assemblée, Finistère) na-

tionale défait·e·s dans leurs circonscrip-

tions. Alors que cette pratique fut mise

en place par Nicolas Sarkozy en 2007,

que cela signifie-t-il pour la conception

du pouvoir ministériel ?

Sous la Ve République, détenir un man-

dat (local, national ou européen) n'est

pas une condition nécessaire pour de-

venir ministre. Par ailleurs, les fonctions

ministérielles et parlementaires sont in-

compatibles (art. 23 de la Constitution

Charles Platiau

(lien : https://www.legifrance.gouv.fr/

loda/article_lc/LEGIAR-

TI000006527487)). Alors, pourquoi un

ministre se présente aux élections lég-

islatives ?

Un mandat pour peser politiquement

Se présenter à une élection pour un (an-

cien) membre du gouvernement permet

de mesurer son poids politique et élec-

toral. Le vote fait office de mise en re-

sponsabilité du détenteur d'un porte-

feuille ministériel : il peut être un vote

sanction. L'échec de Jean-Michel Blan-

quer au premier tour de ces élections

législatives (lien :

https://rmc.bfmtv.com/actualites/poli-

tique/legislatives-la-chute-est-brutale-

pour-jean-michel-blan-

quer_AV-202206130163.html), alors un

poids lourd des gouvernements du pre-

mier quinquennat d'Emmanuel Macron,

peut illustrer cette sanction électorale

comme bilan de son passage à l'Éduca-

© 2022 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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tion nationale.

La règle de la démission en cas de dé-

faite aux élections législatives renforce

l'idée selon laquelle un ministre est

légitime à son poste puisqu'il a la confi-

ance des électeurs en circonscriptions.

En détenant un mandat, le ministre a «

une connaissance approfondie de l'en-

grenage social et surtout du mouvement

et du fonctionnement de la machine

politique » pour reprendre l'expression

du sociologue Roberto Michel (lien :

https://scholar.google.com/schol-

ar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=R.+Miche

ls%2C+Les+partis+politiques.+Es-

sai+sur+les+tendances+oli-

garchiques+des+d%8Emocra-

ties%2C+Paris%2C+Flammari-

on%2C+1914&btnG=). Cette aptitude

peut être utile pour un ministre alors in-

scrit dans un processus décisionnel qui

tente d'obtenir des arbitrages favorables

en exposant leur proximité avec le « ter-

rain » mais aussi en étant des ténors de

la majorité parlementaire.

Enfin, depuis la réforme constitution-

nelle de 2008 (lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/ar-

ticle_lc/LEGIARTI000019241016/), les

ministres quittant le gouvernement peu-

vent de nouveau retrouver leur siège de

député. Cela permet de continuer à ex-

ercer une influence politique, même

après le départ du gouvernement.

Se présenter : un risque depuis 2007

Se présenter constitue un risque depuis

2007 et la règle de la démission forcée

peut expliquer certains renoncements

aux candidatures, de peur de perdre sa

place au gouvernement. En 2012, Najat

Vallaud-Belkacem, ministre du droit des

Femmes et porte-parole du gouverne-

ment Ayrault renonce à sa candidature

dans la 4áµ‰ circonscription du Rhône

(lien : https://www.lemonde.fr/m-styles/

article/2012/05/18/najat-vallaud-belka-

cem-renonce-aux-legisla-

tives_1703724_4497319.html), là où

cinq auparavant son adversaire de droite

l'avait largement emporté avec 56,57 %

des voix.

Cette année, des poids lourds du gou-

vernement comme Éric Dupont-Moretti

(lien : https://www.lefigaro.fr/elections/

legislatives/eric-dupond-moretti-n-est-

pas-candidat-aux-legisla-

tives-20220504) et Agnès Pannier-

Runacher (lien :

https://www.bfmtv.com/politique/leg-

islatives-emmanuel-macron-a-dissuade-

agnes-pannier-runacher-d-etre-candi-

date_AN-202205100391.html) ont

renoncé à être candidat dans les Hauts-

de-France aux législatives, malgré leurs

intentions initiales. En effet, lors des

élections régionales de juin 2021, ils

avaient tous deux obtenu 8,67 % des

suffrages.

En 2007, le nouveau Premier ministre

François Fillon impose la démission à

ses ministres en cas d'échec aux législa-

tives en expliquant que lorsqu'« on n'a

pas le soutien du peuple, on ne peut pas

rester au gouvernement ». C'est alors

qu'Alain Juppé, ministre de l'Écologie,

avait dû démissionner après sa défaite

dans la 2e circonscription de la Gironde.

Une règle quai-similaire avait été faite

en 1988 (lien : https://www.la-

croix.com/France/Demission-ministres-

battus-legislatives-regle-nombreuses-

exceptions-2022-05-23-1201216491)

par Michel Rocard, mais uniquement

pour les ministres-députés sortants. À

l'époque, Georgina Dufoix (ministre

chargée des questions familiales) et

Catherine Trautmann (secrétaire d'État

auprès du ministre des Affaires sociales

et de l'Emploi) avaient démissionné.

Une règle à la logique introuvable

Le professeur de droit public, Bruno

Daugeron, rappelle cependant que la rè-

gle de la démission avait été déjà pre-

scrite en 1967. Outre le fait qu'il n'y ait

aucun fondement juridique à cette in-

jonction, il reproche une « logique in-

trouvable » (lien : https://blog.jus-

politicum.com/2017/06/13/pas-elu-pas-

ministre-responsabilite-politique-ou-

marketing-electoral-par-bruno-

daugeron/) à cette règle puisque tous les

ministres ne se présentent pas lors des

élections législatives et donc ne sont pas

redevable du verdict des urnes.

À ce sujet, il est intéressant de voir

l'évolution des candidatures min-

istérielles aux élections législatives

depuis l'instauration et la réplication de

cette règle depuis 2007.

[Image : https://static.latribune.fr/

1955706/000.png]

Tableau indiquant l'évolution des nomi-

nations et résultats aux élections législa-

tives. Légifrance (nominations des min-

istres), data.gouv (résultats des élections

législatives), J. Robin, Fourni par l'au-

teur

On observe que la moyenne des min-

istres candidats depuis 2007 est d'envi-

ron 0,5 et qu'en 2017, il y a moins de

candidatures ministérielles que l'on

pourrait expliquer par le renouvellement

de la classe politique.

À cette époque, plusieurs membres du

gouvernement n'avaient jamais exercé

de fonction politique (Agnès Buzyn, So-

phie Cluzel, Laura Flessel, Françoise

Nyssen ou Frédérique Vidal) ou étaient

issues de la société civile (Nicolas Hu-
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lot, Marlène Schiappa, Muriel Pénicaud,

Mounir Mahjoubi).

Par ailleurs, parmi les six ministres-can-

didats, seul Mounir Mahjoubi n'avait ja-

mais exercé de mandat électif aupara-

vant, les autres étant députés sortants (et

députée européenne pour Marielle de

Sarnez). Ce ne sont donc que des min-

istres déjà rompus à l'exercice électoral

qui se soumit aux suffrages lors de ces

élections législatives en 2017.

Renforcer le rôle du président et la

compétence technique

Au-delà des candidatures, les politistes

François Abel et Emiliano Grossman

constatent une baisse sur le temps long

du nombre de ministres occupant ou

ayant occupé par ailleurs un mandat de

député (lien : https://laviedesidees.fr/

Qui-sont-les-ministres-de-la-Ve-Re-

publique.html). Sur la période observée

1959-2012, ils observent qu'en moyenne

67 % des ministres ont connu un mandat

parlementaire mais que cette pratique a

connu d'importantes variations. Ils ex-

pliquent que sous le quinquennat de

Nicolas Sarkozy, le choix a été fait de ne

pas s'appuyer sur des ténors de la ma-

jorité pour composer le gouvernement.

Cela a participé au renforcement du rôle

du chef de l'État comme le véritable chef

de la majorité.

Enfin, la politiste Delphine Dulong ex-

plique que la Ve République a porté la

compétence technique comme nouveau

répertoire de légitimation (lien :

https://books.google.fr/books/about/

Moderniser_la_politique.html?id=_Ol-

U0jxSmAC&redir_esc=y). C'est ainsi

que, comme le rappellent François Abel

et Emiliano Grossman :

« « le général de Gaulle choisit de s'ap-

puyer sur des hommes de confiance, es-

sentiellement issus de la haute adminis-

tration et de la Résistance, et rechigne,

de ce fait, à recruter ses ministres parmi

les députés, dont la plupart étaient déjà

en fonction sous la IVe République » »

La nomination de personnes issues de la

« société civile » ou de la haute fonction

publique sans détenir un mandat par-

lementaire, ni un autre mandat - des

ministres comme Emmanuel Macron,

Éric Dupont-Moretti ou Nicolas Hulot;

des Premiers ministres comme Georges

Pompidou, Raymond Barre, Dominique

de Villepin ou plus récemment Élisabeth

Borne - est devenue alors une pratique

régulière des gouvernements depuis

1958 (lien : https://www.vie-

publique.fr/fiches/19464-comment-sef-

fectue-la-nomination-des-membres-du-

gouvernement).

[Iframe : ]

Par Julien Robin (lien : https://thecon-

versation.com/profiles/julien-

robin-1336947) Doctorant en science

politique, Université de Montréal

L'auteur effectue sa thèse sous la direc-

tion de Jean-François Godbout.
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« Je soutiens une gauche de
transformation, pas de rupture »

P S La présidente socialiste de

la région Occitanie, Carole

Delga, appelle à reconstruire

à gauche. Elle cite les communistes,

les socialistes, les écologistes et les

radicaux, mais pas les insoumis.

La socialiste a dénoncé la participation

du PS à la Nupes et soutenu plusieurs

candidats dissidents contre la coalition

de gauche aux législatives. Estimant

qu'il existe un « espace entre le macro-

nisme et le mélenchonisme », elle ap-

pelle à proposer un « nouvel engage-

ment ».

Macron est finalement arrivé en tête

des législatives. Regrettez-vous de ne

pas avoir participé à la dynamique de

la Nupes, qui lui a contesté le pouvoir

et a permis de quasiment tripler le

nombre des députés de gauche, assur-

ant de plus au PS, à EELV et au PCF

un groupe parlementaire chacun,

malgré leurs faibles résultats à la

présidentielle ?

On peut tirer de nombreux enseigne-

ments de cette élection, mais le fait que

les Français voulaient Jean-Luc Mélen-

chon comme premier ministre n'en fait

pas partie. Et les voix portées sur la Nu-

pes en 2022 ne progressent pas par rap-

port à la gauche en 2017. Il y avait un

autre espace, sans cette sur-personnali-

sation de l'élection. Il fallait mieux as-

socier les territoires, faire confiance aux

meilleurs candidats sur le terrain, tra-

vailler à une union de gauche écologiste,

européenne et laïque. Dans les villes, les

départements et les régions, nous avons

noué des accords programmatiques à

notre échelle, avec le PCF, EELV, le PS

et les radicaux. L'union, nous l'avons

faite et ça fonctionne bien. Un Français

sur deux est à 10 euros près quand il fait

ses courses... C'est à cela qu'il faut s'atta-

quer. Les tambouilles politiques qui ont

mené à cet accord électoral ne sont pas

la préoccupation des gens, et l'absten-

tion le démontre. Ils veulent qu'on trou-

ve des solutions concrètes à leur quotidi-

en, que l'avenir gomme les inégalités so-

ciales pour leurs enfants, que nous agis-

sions vite et fort face à la crise clima-

tique... Pour cela, la confusion n'est pas

la solution. Quand le peuple est en

colère, les responsables politiques

doivent agir avec clarté, cohérence et

éthique.

Au second tour des législatives, la

Macronie n'a pas clairement appelé à

battre le RN face à la gauche. Que

pensez-vous du « ni-ni » et du dis-

cours tenant à mettre la Nupes et l'ex-

trême droite au même niveau de dan-

ger ?

Au soir du premier tour, j'ai lancé deux

appels clairs : voter pour le candidat op-

posé à celui de l'extrême droite, quel que

soit son parti d'appartenance, et voter à

gauche. Je suis une femme de gauche
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et, en cohérence et en responsabilité, je

refuse de laisser un quelconque espace à

l'extrême droite. Malheureusement, cela

fait plusieurs élections que les politiques

n'ont pas la même clarté. Le score du

second tour et l'entrée massive du RN

à l'Assemblée sont le prix que nous

payons des stratégies de « pas une voix

pour » qui font la place à l'abstention, au

vote blanc et nul, au « ni, ni » ou au «

cas par cas ». Face aux théories xéno-

phobes et identitaires du RN, nous ne

devons rien céder.

Les macronistes sont sans majorité

absolue et font des appels du pied au

groupe LR et même au groupe RN

pour voter les lois. Appelez-vous les

députés de gauche à être dans une op-

position résolue à Macron, ou pensez-

vous qu'il reste un espoir de cocon-

struction sur certains textes ?

Il ne peut y avoir un espace de cocon-

struction dans l'intérêt de la France que

si le projet change. Celui de la majorité

présidentielle, très dur avec les plus

fragiles, ne peut recueillir l'adhésion de

la gauche, c'est évident. Nous entendons

tous les appels, mais le plus important

n'est pas d'obtenir une majorité, mais de

proposer des solutions de solidarité pour

les gens. La retraite à 65 ans sans prise

en compte de la pénibilité n'en est pas

une. Pas plus que le RSA conditionné à

une activité, qui revient à brader le prix

du travail. Nous devons agir pour l'ac-

cès à la santé, le pouvoir d'achat, l'em-

ploi. En Occitanie, nous nous sommes

donné ces moyens, en recrutant des

médecins dans les déserts médicaux, en

proposant la rentrée scolaire et les trans-

ports les moins chers de France, en con-

struisant un pacte pour l'embauche avec

60 partenaires, en aidant les habitants à

se déplacer, à faire garder leurs enfants,

et à se former dans les métiers verts...

L'extrême droite a obtenu 91 députés,

dont 16 dans votre région. Un résultat

sans précédent. Que doit faire la

gauche pour montrer aux électeurs

qu'ils se trompent de colère en votant

RN ?

En 2021, lors des régionales, j'ai fait

reculer l'extrême droite de 10 points par

rapport à 2015. Il n'y a pas de miracle,

c'est le fruit du travail acharné pour ap-

porter des solutions aux gens. Et c'est

le fruit de la clarté. Cette campagne des

législatives a été désespérante pour les

citoyens. D'une part, le président de la

République a joué la montre en tardant

à nommer son gouvernement et en ne

mettant aucune conviction dans la cam-

pagne. D'autre part, les gauches se sont

unies au péril de leurs convictions sur

l'Europe, l'Ukraine, la laïcité, le rapport

à l'entreprise, la souveraineté indus-

trielle et énergétique. Je le redis, pour

gagner la confiance des électeurs, il faut

être clair et sincère. On ne doit pas ven-

dre de salades aux gens, on doit agir

pour eux.

Considérez-vous qu'il existe un espace

politique entre Macron et la Nupes ?

Il existe un espace entre le macronisme

et le mélenchonisme, c'est une évidence.

Il y a, en France, un besoin de gauche,

une gauche de transformation sociale,

pas une gauche de rupture. Les Français

n'en veulent pas. Mais il faut un projet

crédible, qui assume son rôle moteur

dans la construction européenne. Un

projet de gauche laïque, qui permette à

chacun de croire ou de ne pas croire,

sans jugement et sans entrave. Un projet

qui concilie économie et écologie, au

service de l'emploi et de la réussite so-

ciale. Un projet où le travail soit digne et

justement rémunéré. C'est ce projet que

nous souhaitons reconstruire collective-

ment, en rassemblant tous ceux qui veu-

lent participer et porter les valeurs de la

gauche européenne, écologiste et laïque.

Entendez-vous participer à une refon-

dation du PS et souhaitez-vous

qu'Olivier Faure reste premier secré-

taire ?

La question n'est pas celle des seuls so-

cialistes : c'est avec toutes les forces de

gauche que nous devons reconstruire,

qu'elles soient citoyennes ou militantes.

Nous devons travailler ensemble, avec

le PCF, je partage bon nombre des posi-

tions de Fabien Roussel, les écologistes,

le PRG, mais aussi avec les syndicats,

les associations, les entreprises et tous

les citoyens qui ont envie de s'engager.

Les Français sont sensibles à la poli-

tique, mais il faut leur proposer un nou-

vel engagement pour des projets et des

idéaux.

Entretien réalisé par Aurélien

Soucheyre
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Les erreurs et incohérences du «
Point » sur les députés Garrido-
Corbière
David Perrotin; Antton Rouget

C'est impossible que la femme de ménage mente.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans un article publié mercredi, « Le

Point » accuse le couple LFI de mal-

traiter une femme de ménage sans pa-

piers. Des éléments recueillis par Medi-

apart montrent que l'enquête est truffée

d'erreurs et d'incohérences. Son auteur,

Aziz Zemouri, persiste, mais l'article a

finalement été supprimé jeudi midi.

La bombe par Le Point met gravement

en cause Raquel Garrido et Alexis Cor-

bière, couple d'Insoumis tout juste

élu·es député·es en Seine-Saint-Denis.

Selon l'hebdomadaire, ils emploieraient

« depuis un an » une femme de ménage

« sans titre de séjour » et « soumise à

des cadences infernales » .

L'auteur de l'article, Aziz Zemouri,

raconte qu'au cours d'un contrôle d'iden-

tité qui aurait eu lieu en mai, des

policiers auraient contrôlé l'employée de

maison de nationalité algérienne et au-

raient constaté qu'elle n'avait qu'un

passeport algérien. C'est à cette occasion

que la femme de ménage de 36ans aurait

révélé travailler « jour et nuit » au domi-

cile des deux Insoumis mais également

dans un logement parisien censé ac-

cueillir les trois enfants du couple pour

qu'ils soient « scolarisés dans la capi-

tale » .

Selon Le Point , Raquel Garrido aurait

promis des papiers en cas de victoire

de Jean-Luc Mélenchon. Et de citer des

messages que l'élue aurait adressés à «

sa bonne à tout faire » : « "... Je te

dis de rester, tu restes, si ça te va pas,

y'en a plein dans ton cas qui veulent

travailler, mais tu peux oublier tes pa-

piers", peut-on lire dans un message en-

voyé par Raquel Garrido » , écrit le

journal qui affirme que le couple aurait

refusé de lui verser l'intégralité de son

salaire. « On te met un toit sur la tête, on

te fait travailler donc soit t'es reconnais-

sante, soit je prends quelqu'un d'autre

maintenant stop. »

Auprès de ses amis, l'employée aurait

insisté: « Moi je veux être en règle mais

ici les gens font comme avec des es-

claves parce qu'on n'est pas en règle. »

Le couple dément immédiatement ces

informations. À la fois dans Le Point ,

où Raquel Garrido précise avoir recruté

des aides ménagères pendant la cam-

pagne « à chaque fois avec des person-

nes disposant de papiers, et bien sûr

avec les déclarations Urssaf afférentes »

. Mais aussi via où il dénonce « un ra-
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massis de mensonges » . Tous deux con-

testent employer une femme de ménage

algérienne depuis un an, avoir un loge-

ment à Paris en plus de celui de Bag-

nolet (Seine-Saint-Denis), avoir scolar-

isé leurs enfants à Paris, tout comme les

SMS cités dans l'article.

À peine 24 heures après la diffusion de

l'article, largement diffusé sur les

réseaux sociaux avec le surtitre « Ex-

clusif » , le directeur du Point Étienne

Gernelle a finalement annoncé, jeudi

23juin, sa suppression. Une décision ex-

ceptionnelle, justifiée selon lui par des

« vérifications complémentaires » , qui

auraient donc été réalisées après publi-

cation, révélant des « erreurs et man-

quements à la prudence » . « Nous pour-

suivons l'enquête pour savoir ce qu'il

s'est passé » , a expliqué Étienne Ger-

nelle et présenté ses « excuses plates et

sincères » à Raquel Garrido et Alexis

Corbière.

D'après nos informations, Aziz Zemouri

s'est par ailleurs passé du contradictoire

avec le couple et ne l'a jamais question-

né sur l'ensemble des informations pub-

liées dans Le Point . « Après enquête, il

apparaît que vous employez une femme

de ménage sans papiers. Avez-vous en-

trepris des démarches en vue de sa régu-

larisation svp? » , a-t-il seulement de-

mandé avant publication. Après le dé-

menti des deux élus, l'auteur en question

a diffusé sur son compte Twitter les

SMS supposés avoir été rédigés par

Raquel Garrido, que l'employée a tra-

vaillé pour eux « au moins jusqu'au lun-

di 20/06 » .

Le journaliste change de version

Sollicité par Mediapart, Aziz Zemouri

maintient la véracité de ses informations

et dit « avoir tout vérifié » . Il explique

avoir eu l'information du contrôle de po-

lice via « une source policière qui n'a

toutefois pas réalisé elle-même le con-

trôle » . Puis il affirme avoir « rencontré

la femme de ménage » et avoir pu «

consulter sur son téléphone portable les

SMS en question pour s'assurer de leur

authenticité et qu'il s'agissait bien du

numéro de l'élue » .

Mais il ajoute aussi s'être déplacé et

avoir pu constater « qu'un chauffeur

récupérait la petite fille du couple dans

son école à Bagnolet pour l'emmener en

voiture dans le XII e arrondissement de

Paris » . Dans son article, il écrit pour-

tant que tous les enfants du couple sont

scolarisés à Paris. En réalité, le couple a

trois enfants de 9ans, 19ans et 22ans, et

seule la plus petite est inscrite à l'école,

mais bien à Bagnolet.

Aziz Zemouri explique ensuite être «

entré en contact avec le chauffeur » et

s'être rendu au domicile de la femme

de ménage, qui serait logée avec « trois

autres clandestins dans un taudis dans

le XVIII e arrondissement de Paris tenu

par un membre LFI et ami du couple » .

« Je me suis déplacé plusieurs fois, j'ai

vu la petite fille avec la femme de mé-

nage dans l'immeuble parisien. Je suis

aussi allé au domicile de la femme de

ménage et devant le domicile du couple

à Bagnolet.Encore lundi, j'ai pu voir la

femme de ménage et la petite fille de-

vant l'immeuble à Paris » , affirme-t-

il. Il est catégorique et dit à plusieurs

reprises avoir vu la femme de ménage

avec la fille du couple à Paris.

Le journaliste Aziz Zemouri

Mais questionné plus en détail, Aziz Ze-

mouri change totalement de version. In-

terrogé sur les dates auxquelles il a vu

l'employée garder leur fille, il ne sait

plus quoi répondre. Il est pourtant censé

l'avoir constaté de visu. « Je dirais mai

ou juin » , avance-t-il. Aziz Zemouri

se montre aussi incapable de décrire

physiquement la fille du couple.

Lorsqu'on lui demande si elle a bien

3ans, il répond: « Je dirais un peu plus.

» Elle a en réalité 9ans.

Puis il reconnaît ne « jamais être allé

dans l'appartement parisien où elle est

gardée » . Il explique finalement n'avoir

jamais communiqué avec le chauffeur

et n'avoir pas véritablement rencontré la

femme de ménage en question. « On

s'est parlé par téléphone et par SMS, je

l'ai vue mais elle n'a pas voulu de con-

tact » , détaille-t-il. « Terrorisée » , elle

n'aurait pas souhaité échanger. Il racon-

te s'être rendu dans un square du XII e

et avoir interrogé des badauds qui au-

raient confirmé voir la femme de mé-

nage régulièrement à cet endroit. Le

square en question se situe tout de même

à 2,4kilomètres (30minutes à pied) de

l'ancien appartement du couple.

La preuve principale du journaliste... a

été trafiquée

Pour prouver la véracité de ses révéla-

tions, Aziz Zemouri explique aussi s'être

rendu devant l'immeuble où le couple

aurait un logement, au n°30 de la rue

Montéra dans le XII e arrondissement. «

Mais je ne suis pas entré. La femme de

ménage m'a envoyé une photo de l'en-

droit où elle garde leurs filles. On voit

bien que c'est leur appartement de la

RIVP [régie immobilière de la ville de

Paris - ndlr] » , poursuit-il. L'employée

lui aurait en effet précisé qu'elle gardait

les enfants dans l'immeuble dans lequel

résidait le couple avant d'emménager à

Bagnolet, « au même étage, au 5 e , mais

en face de leur ancien appartement » .

Problème: le couple habitait boulevard
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Soult et pas rue Montéra.

Comme l'a constaté Mediapart, le cliché

que nous a transmis le journaliste censé

être la preuve principale est en réalité

une photo de l'agence Sipa, illustrant de

l'ancien domicile d'Alexis Corbière. Elle

a été retaillée pour que l'on ne voie que

la fenêtre et plus l'élu à son bureau. Par

ailleurs, le couple n'habite plus dans au-

cun logement RIVP depuis 2017, ce

qu'un responsable du bailleur a confirmé

à Mediapart.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Un ancien voisin du couple, qui habite

encore le quartier, dément catégorique-

ment à Mediapart. « Je n'ai jamais vu

une femme garder les enfants de Raquel

Garrido et Alexis Corbière cette année »

, explique-t-il.

Alerté sur ce point, le journaliste ne

sourcille pas. « Franchement, je vous

ai envoyé la photo comme je l'ai reçue.

C'est n'importe quoi, ça me rappelle le

chien policier détecteur d'explosifs qui

marque l'arrêt où la police croit que le

gars a des explosifs alors qu'ils trouvent

des merguez » , balaye-t-il. « C'est im-

possible qu'elle mente. Elle m'a aussi

envoyé une photo postée par la grande

fille de Raquel sur Facebook en me dis-

ant que les parents la laissaient poster

n'importe quoi sur le réseau social »

, persiste Aziz Zemouri. Là encore, le

cliché envoyé est une simple capture

d'écran d'un post Facebook. Mediapart

a aussi pu le retrouver sur la page

publique de la fille, dont le nom est

facilement disponible sur Internet et

dans des articles de presse.

Le journaliste assure ensuite que la

femme de ménage était chargée de

garder la fille de 9 ans mais aussi celle

de 19 ans qui serait, selon son té-

moignage, « livrée à elle-même » . Il dit

avoir un sonore envoyé par la femme de

ménage qui prouverait « qu'elle gardait

bien les deux filles du couple » et dans

lequel « on entend la petite parler » .

Dans le contenu que s'est procuré Me-

diapart, rien ne prouve cela. La femme,

avec un léger accent, dit au journaliste:

« Bonsoir, cela fait trois fois que j'essaie

de vous appeler mais à chaque fois la

petite Inès me suit, dans les toilettes,

partout, elle croit que j'envoie des mes-

sages à sa maman. Donc je vais attendre

un peu pour voir si je vais téléphoner.

» Ce message vocal, dans lequel elle

dit garder Inès, a été envoyé le 14juin

à 18h48. Or ce jour-là, la petite était

gardée par sa grand-mère comme a pu

le vérifier Mediapart. Un message mon-

tre Alexis Corbière demander à sa belle-

mère de s'en charger. Inès, la grande,

était avec des amies dans le XIX e .

Celle qu'elle qualifie de petite a par

ailleurs 19ans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Des documents du couple mettent à

mal les infos du « Point »

Interrogée, Raquel Garrido maintient

son démenti et annonce déposer plainte

en diffamation. Son avocat M e Xavier

Sauvignet indique également travailler à

la rédaction de plaintes contre X pour «

usurpation d'identité » et « faux et usage

de faux » , à la suite de la diffusion des

SMS attribués à la députée et diffusés

par Aziz Zemouri sur Twitter.

Mediapart a aussi pu vérifier qu'entre

mai et juin, aux dates mentionnées par

le journaliste, la fille du couple était

récupérée à l'école non par une em-

ployée, mais par ses grands-parents. Ja-

mais il n'est évoqué une quelconque per-

sonne chargée de la récupérer ou de la

garder. « Lundi dernier » , le jour où

le journaliste affirme avoir pu vérifier

que la fille du couple était gardée par

la femme de ménage, celle-ci était en

réalité avec ses parents... à l'Assemblée

nationale, comme le prouve une photo

publiée par Le Monde .

Le lundi précédent, c'est la mère de

Raquel Garrido qui s'en est chargée. «

Oui, va chercher Justine* à 16h30 stp »

, écrit Alexis Corbière le 14juin dans un

groupe WhatsApp que Mediapart a pu

consulter. Plusieurs messages que nous

nous sommes procurés montrent qu'en-

tre mai et juin, ce sont bien les parents

de Raquel ou ses grandes filles qui

étaient chargés de récupérer et garder

leur fille. Des déclarations auprès de

l'Urssaf montrent par ailleurs que le cou-

ple employait et déclarait bien une

femme de ménage entre mai et juin.

Enfin, bulletins et photos scolaires prou-

vent que la petite est bien scolarisée à

Bagnolet. La fille de 19 ans, elle, est

salariée dans un restaurant comme le

montre son emploi du temps consulté

par Mediapart. Enfin, après avoir visité

l'intégralité de l'appartement, aucune

pièce ne peut accueillir une éventuelle

femme de ménage. Auprès de Media-

part, Aziz Zemouri concède finalement

n'avoir jamais parlé « à des intimes » de

la femme de ménage contrairement à ce

qui est écrit dans son article.

Si Le Point évoque dans son article une

possible saisine du parquet, celui de Bo-

bigny précise en tout cas à Mediapart

Vendredi 24 juin 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

45Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.rtl.fr/actu/politique/la-france-insoumise-raquel-garrido-alexis-corbiere-quitte-hlm-parisien-7790652558


n'avoir pas davantage d'informations

que « ce qui a été publié dans Le Point »

. Même chose pour le parquet de Paris.

La préfecture de police de Paris, elle, n'a

pas répondu à Mediapart.

Interrogé une nouvelle fois sur toutes

ces contradictions, Aziz Zemouri per-

siste: « Je suis sûr de ne pas m'être fait

avoir. J'ai montré mes traces écrites.

L'échange de SMS entre elle et Garrido

est authentique. La femme de ménage

est sans papiers et exploitée par Garri-

do-Corbière. » Il évoque « tout un sys-

tème » dans lequel les deux élu·es

seraient mouillé·es et estime impensable

que sa source ait pu se tromper ou men-

tir. « Comment elle connaîtrait leurs en-

fants, leur vie perso, leur adresse même

à Bagnolet qui n'est pas publique. L'ap-

partement qu'elle sous-loue à un ami du

couple avec trois autres sans-papiers,

etc. Ça ferait beaucoup de coïncidences

pour quelqu'un qui est dans la survie » ,

ajoute le journaliste.

Et de conclure: « J'aurais été manipulé

en période électorale? On a sorti le pa-

pier après leur élection. Je ne vois pas

bien où est la manip'. Quand on te

donne une info, y a souvent un intérêt:

mon boulot c'est de checker si c'est vrai

ou faux et mon enquête a confirmé tout

ce qu'elle m'a dit. »

Boite noire

L'un des auteurs de cet article, David

Perrotin, avait relayé sur Twitter l'article

du Point avant de le supprimer quelques

minutes plus tard.

* Justine est un prénom d'emprunt.

Boîte noire

L'un des auteurs de cet article, David

Perrotin, avait relayé sur Twitter l'article

du Point avant de le supprimer quelques

minutes plus tard.

* Justine est un prénom d'emprunt.
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A l'Assemblée, la gauche veut
prolonger la Nupes de miel
Rachid Laïreche

Après une première rencontre pour formaliser l'intergroupe, la
coalition confirme sa volonté de s'établir en tant que principale
opposition.

E lle est rentrée dans le désordre

en début de semaine. Chacun

de son côté et du brouhaha

après la proposition de Jean-Luc Mélen-

chon (un groupe commun). Jeudi après-

midi : la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) s'est enfin

retrouvée dans une salle commune. Une

première rencontre pour formaliser l'in-

tergroupe. Chaque couleur était

représentée par quatre têtes. La bande

est sortie main dans la main. Des

sourires et des mots qui se ressemblent.

La présidente du groupe de La France

insoumise, Mathilde Panot, donne le

ton. Partition. Le Parlement devient cen-

tral dans le pays et la gauche compte bi-

en jouer sa partition dans l'ébullition. La

Nupes fera des «propositions» dans les

jours à venir. Un peu plus tôt dans la

journée, on a croisé le nouveau député

de Marseille Sébastien Delogu. Il faisait

la moue sur un banc : «Je viens de rac-

crocher avec un journaliste, vous me

posez tous la même question. Nous ne

voulons pas bloquer l'Assemblée, c'est

tout le contraire. Nous, ce qu'on veut

c'est faire des propositions et on espère

qu'elles seront votées.» Et si le gou-

vernement fait des propositions intéres-

Photo Albert Facelly

Les députés insoumis Manuel Bompard,

Adrien Quatennens, Mathilde Panot et

Sébastien Delogu, mardi.

santes? «Nous voulons améliorer la vie

des gens. Demain, peut-être que le gou-

vernement fera des propositions qui

vont dans notre sens. Je n'y crois pas

mais je l'espère.» La Nupes est d'accord

sur la stratégie. Elle doit paraître comme

une opposition dynamique qui met en

difficulté le pouvoir en proposant des

amendements. Un député socialiste met

le doigt sur un autre bouton. Il ne craint

pas les propositions de fond au sein de

la Nupes - les accords sont connus et les

désaccords aussi.

Le hic est ailleurs. Il s'explique: «Vous

avez vu l'entrée du RN? Ils sont tout

propres sur eux car ils souhaitent se no-

tabiliser. C'est peut-être un peu trop

mais c'est un signal : nous devons

réfléchir sur la manière de mener nos

combats pour ne pas apparaître comme

les mauvais élèves.» Une question de

style. La bande à Marine Le Pen est dans

toutes les têtes. Le coprésident du

groupe écologiste, Julien Bayou, était à

l'Elysée mercredi matin. Il a fait une

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

la Nupes ne votera aucune motion de

censure proposée par le Rassemblement

national mais il ne pourra pas empêcher

l'extrême droite d'en voter une proposée

par la gauche. On tourne en rond. Une

question persiste: la Nupes souhaite-t-

elle déposer une motion de censure

après le discours de politique générale

de la Première ministre ? Balle. Le

député de Marseille Manuel Bompard

répond : «Dans un livre, il faut tourner

les pages les unes après les autres. Au-

jourd'hui, nous sommes tous d'accord au

sein de la Nupes pour dire que Mme

Borne doit venir présenter son texte de

politique générale et qu'il doit y avoir un

vote. Après c'est une autre page du livre

qui s'ouvrira.» La gauche doit se retrou-

ver la semaine prochaine pour continuer

de tracer le parcours. Elle est d'accord

pour proposer un seul profil pour chaque

poste. Le député insoumis de Seine-

Saint-Denis Eric Coquerel postule à la

commission des finances mais la social-

iste Valérie Rabault, ancienne rappor-

teure générale du Budget, lorgne égale-

ment sur le poste.

Il faudra aussi se mettre d'accord sur les

postes de questeur et de vice-présidence.

La députée communiste Elsa Faucillon

met en avant une idée : «On pourrait

mettre en place des postes tournants tout

au long du quinquennat.» La balle est

en l'air et elle ne devrait pas tarder à at-

terrir. L'intergroupe devrait être hebdo-

madaire avec trois ou quatre représen-

tants de chaque famille à chaque fois.

Mais tous les députés de la Nupes (plus

de 150) se retrouveront mardi après-mi-

di lors d'une grande réunion pour faire

un peu plus connaissance.
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Aymeric Caron, le chroniqueur
devenu animal politique
L'ancien débatteur d' « On n'est pas couché » , antispéciste radical habitué
aux polémiques, a été élu député Insoumis.

Lepelletier, Pierre

L FI Puisque l'expression n'ex-

iste pas, il faudrait l'inventer :

« Prudent comme un Aymeric

Caron. » Devant un café tout juste servi

jeudi matin, il raconte d'emblée avoir «

beaucoup hésité » avant d'accepter l'en-

tretien et demande même à relire ses ci-

tations qui seront retenues pour l'article.

Le procédé est pour le moins étonnant

pour un ancien journaliste. L'ex-

chroniqueur de l'émission phare « On

n'est pas couché » affirme avoir été trop

sali par le passé pour sauter sans filet de-

vant un journaliste. Il a pourtant survécu

aux polémiques, puisqu'il est même de-

venu dimanche député de la 18e circon-

scription de Paris, qui recouvre une par-

tie des très « bobo-chic » 9e et 18e ar-

rondissements. Sous les couleurs de la

Nupes, il a renversé Pierre-Yves Bour-

nazel, député sortant macroniste, proche

d'Édouard Philippe.

Même l'horizon dégagé, l'ancien jour-

naliste donne pourtant le sentiment de se

sentir traqué. Il juge être ciblé par le «

camp de la réaction » qui s'opposerait à

son combat antispéciste. Ce courant de

pensée considère que l'espèce humaine

ne doit pas vivre comme supérieure et

dominatrice par rapport aux autres êtres

du vivant. Il compare la consommation

JULIEN DE ROSA/AFP

de viande à une forme de pratique bar-

bare et le fait de pas reconnaître les an-

imaux à l'égal des humains à une forme

de racisme. Un épisode l'a marqué : les

moqueries à propos d'une de ses sorties

en 2019 sur les moustiques. Sur sa web-

tv, Komodo.tv (disparue depuis), il

répondait à une question d'une inter-

naute : « Que faire si l'on est antispé-

ciste et que l'on est attaqué par des

moustiques ? » Voici la réponse dans

une courte vidéo diffusée par la chaîne

sur les réseaux sociaux : « Si les femelles

piquent, c'est pour une raison. C'est

parce qu'elles cherchent dans le sang de

leurs victimes des protéines pour nour-

rir leurs oeufs en développement et donc

leurs bébés. Ah ça, ça devient encore

plus embarrassant pour un antispéciste

parce que lorsqu'il est guetté ou attaqué

la nuit par un moustique, il a en fait af-

faire à une mère qui essaie de remplir

son rôle de future mère » , explique-t-

il... Au point d'humaniser le moustique :

« Une dame qui risque sa vie pour ses

enfants. »

Si la polémique le poursuit encore au-

jourd'hui, Aymeric Caron ne souhaite

pas y revenir, affirmant avoir déjà tout
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dit. Il avait à l'époque répliqué sur Twit-

ter : « Les moustiques, on essaye de ne

pas les tuer mais on les tue si nécessaire.

J'ai essayé d'expliquer avec un zeste de

second degré et d'humour » , avait-il

indiqué. La question des insectes reste

néanmoins en débat au sein de la mou-

vance antispéciste. Dans son livre, Vi-

vant (Éd. Flammarion), Aymeric Caron

affirme d'ailleurs sérieusement : « Il ne

me viendrait pas à l'idée de tuer une

mite, dût-il m'en coûter quelques trous

dans mes tee-shirts » Là où le commun

des mortels s'empresserait de s'en débar-

rasser, non sans une secrète culpabilité

quant à sa propre propreté...

Régulièrement taxé de « bobo-décon-

necté » , l'ancien chroniqueur soupire. Il

rappelle sa douce enfance à Boulogne-

sur-Mer : « J'ai grandi au milieu des

champs, il y avait des vaches au bout de

mon jardin. Avec ma famille, nous pre-

nions le temps de contempler, de prof-

iter. Donc quand j'entends que je suis un

bobo parisien qui ne connaît rien à la

ruralité, oui, ça m'agace » , explique-t-

il. Aymeric Caron en profite pour rap-

peler que son combat n'est pas une «

mode » passagère conçue pour attirer la

lumière : « Très jeune, vers 10 ans, j'ai

été mal à l'aise avec l'idée de manger

de la viande. J'avais une empathie ex-

trême pour les animaux. Je n'ai jamais

compris qu'on puisse leur faire du mal.

Ça n'a jamais été difficile de m'en pass-

er car ça a toujours été quelque chose

de viscéral en moi » , raconte-t-il. Là

encore, il assure que son végétarisme

lui a valu de nombreuses railleries : «

Quand je disais que je ne mangeais pas

de viande, tout le monde se marrait, je

ne le prenais pas mal, pire, parfois je

m'excusais. Il m'est même arrivé qu'on

interroge ma virilité parce que je ne

mangeais pas de viande ! »

De journaliste reporter de guerre - son

rêve ultime - il devient intervieweur

politique avant d'être repéré par Laurent

Ruquier (qui n'a pas souhaité répondre

à nos sollicitations) en 2012 pour « On

n'est pas couché » . Le rendez-vous du

samedi soir le plus attendu du PAF. C'est

là que tout commence. « L'émission a

fait basculer ma vie tant elle était re-

gardée. J'en suis très reconnaissant à

Laurent Ruquier. J'aimais la pugnacité

des échanges. C'est aussi là que les at-

taques ont commencé. On essaie de se

blinder, de se protéger, de comprendre

aussi mais les déformations m'ont irrité

profondément » , raconte-t-il. Le

chroniqueur quitte le Studio Gabriel

trois ans plus tard, sans s'être fait beau-

coup d'amis. Pendant trois ans, celui qui

aime se poser en victime n'aura cessé de

cogner contre ses invités. Nombreux lui

reprochent à l'époque son ton cassant,

voire arrogant.

Sans contrat, Aymeric Caron se recentre

sur la politique, couchant ses thèses sur

le papier. Selon les ouvrages, certaines

paraissent s'éloigner de l'antispécisme

comme lorsqu'il imagine dans Utopie

XXI (Éd. Babelio) un « monde réinventé

» où « le citoyen inculte et irresponsable

n'aura plus voix au chapitre » . « Per-

sonne ne pourra plus participer à la vie

de la communauté sans avoir apporté

les preuves qu'il est digne. À cet effet, un

permis de vote sera instauré » , écrit-il.

Là encore, les attaques pleuvent. « C'est

simplement de la fiction, ça ne va pas

plus loin. Il est évident qu'il ne souhaite

pas instaurer un droit de vote, faut ar-

rêter... » , balaie un de ses proches.

Le mystérieux Aymeric Caron a fini par

atterrir dans l'Union populaire, la mai-

son LFI pour la présidentielle, embar-

quant avec lui son microparti Révolu-

tion écologique pour le vivant (REV)

qu'il a créé en 2018. Son profil de

philosophe utopique détonne parmi les

Insoumis très disciplinés et pragma-

tiques. Pour beaucoup, il reste comme

un ovni pas encore totalement identifié.

Une cadre de LFI ne sait pas par quel

bout le prendre : « Aymeric, il est très

sympa, il est... particulier. » Un nouveau

député tente à son tour : « Il vient plutôt

de la classe aisée, ce qui prouve qu'on

peut défendre l'intérêt du peuple même

quand on vit bien, qu'on peut vouloir

l'augmentation des impôts pour le bien

de tous »

D'une nature méfiante - on l'aura com-

pris - l'ancien journaliste a lui longtemps

regardé Jean-Luc Mélenchon d'un drôle

d'oeil. « Mais il se trouve que je le con-

nais maintenant. Il est drôle, amusant,

brillant, même ses adversaires lui re-

connaissent un énorme talent. Je l'ai

donc soutenu sans aucune réserve. J'ai

une énorme chance d'être là » , assure-t-

il. Tout le mois de juin, l'antispéciste au-

ra dû se convertir en candidat en cam-

pagne sur le terrain. « Les attaques

étaient très minoritaires. Cela prouve le

décalage entre le bruit médiatique de

quelques-uns et l'accueil qui a été très

bon la plupart du temps » , raille-t-il.

Il n'aura cependant pas échappé aux tra-

ditionnels reproches de parachutage, lui

qui n'habite pas encore dans sa circon-

scription - il cherche actuellement un lo-

gement. Il s'agace, encore une fois, cette

fois contre ses adversaires : « C'est de-

venu un axe d'attaque lors de la cam-

pagne, en oubliant l'essentiel : le pou-

voir d'achat, la crise écologique, la

crise démocratique, et le fait qu'un

député vote des lois pour changer le

quotidien des gens » Il assure : « Des

gens de droite m'apprécient pour mon

combat pour les animaux. Si on de-

mande aux gens « êtes-vous antispéciste

? » , il n'y aura peut-être que 1 % qui
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dira l'être. En vérité, il y en a beaucoup

qui ne savent pas qu'ils le sont. Il y a un

vrai travail de pédagogie » , dit-il.

En arrivant mardi à l'Assemblée, Jean-

Luc Mélenchon l'a pris dans les bras. «

Ce que j'aime dans ce qu'il a fait, c'est la

démarche. Aymeric Caron ne renonce à

rien de son propre programme, qui n'est

pas le mien, mais a trouvé des raisons

suffisantes pour donner le coup de main

» , expliquait le chef des Insoumis sur le

plateau de C8 en janvier dernier. Désor-

mais député, il explique : « Ce n'est pas

une fin en soi. Je vais prendre la fonc-

tion extrêmement au sérieux. Le plus au

sérieux de tout ce que j'ai fait dans ma

vie. Je vais être appliqué à 200 %. Ceux

qui pensent que je vais être un député in-

visible vont finir par en avoir marre de

me voir. » Il a l'air fier : « Je suis le pre-

mier député antispéciste de France. »

Le citoyen inculte et irresponsable n'au-

ra plus voix au chapitre. Personne ne

pourra plus participer à la vie de la

communauté sans avoir apporté les

preuves qu'il est dign e. À cet effet, un

permis de vote sera instauré

AYMERIC CARON DANS « UTOPIE

XXI »

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Mélenchon joue les guides
La majorité des 131 députés de la Nupes, accompagnés du tribun Insoumis,
ont pris leurs quartiers ce mardi au Palais-Bourbon.

J ulien Duffé

« Ce n'est pas une bonne idée de

faire le V, on va tous avoir des oreilles

de lapin », tonne Jean-Luc Mélenchon

au milieu du bataillon des 72 députés

LFI élus dimanche qui s'exécutent et

brandissent un poing levé pour prendre

la pose sur les marches du Palais-Bour-

bon.

Ce mardi, c'était la rentrée des classes

des 131 députés de la Nouvelle Union

écologique, populaire et sociale (Nupes)

qui ont défilé chacun dans leur sillon :

Insoumis puis écologistes dans la mat-

inée, communistes et socialistes en

début d'après-midi. Avec, donc, dans le

rôle de l'invité surprise Jean-Luc Mélen-

chon, visiblement pas pressé de quitter

la scène parlementaire, lui qui ne s'est

pas représenté à la députation. Profitant

des dernières heures de son mandat, le

troisième homme de la présidentielle a

joué au guide et multiplié les prises de

parole.

La veille, sa proposition surprise de

créer un groupe unique de la Nupes à

l'Assemblée s'était heurtée au refus de

ses partenaires qui souhaitent chacun

conserver leur autonomie au sein d'un

intergoupe. Et avait provoqué le premier

Paris, ce mardi. Jean-Luc Mélenchon pose

sur les marches de l'Assemblée nationale,

entouré des députés Insoumis.

coup de chaud de la coalition de gauche.

« J'ai peut-être été trop rapide », a-t-

il concédé ce mardi. Pour dissiper le

malaise et présenter un front uni, une

photo de famille a d'ailleurs été impro-

visée dès 10 heures à l'extérieur de l'As-

semblée où le bataillon Insoumis est re-

joint par des élus écologistes et une

poignée de communistes et de social-

istes. Le premier secrétaire du PS, Olivi-

er Faure, a tenu à venir avant de filer

vers l'Élysée pour être reçu par Em-

manuel Macron.

« La Nupes va être de plus en plus

unie »

« Le symbole est là. On a tous été élus

sous la même étiquette et nous avons

la volonté de travailler ensemble. Tout

va bien », rassure le socialiste. « Unis

dans la diversité », renchérit son homo-

logue d'EELV, Julien Bayou, tout en se
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réjouissant de la création du « plus

grand groupe de l'écologie politique ».

Député de Marseille LFI, Manuel Bom-

pard s'agace des questions insistantes

sur le sujet. « Il faut se détendre, ne pas

s'emparer du moindre débat pour dire

que ça va exploser. La Nupes va s'unir

et être de plus en plus unie », tempère-

t-il. Tout à coup, une nuée de caméras

entoure Rachel Keke, ancienne femme

de chambre et nouvelle députée du Val-

de-Marne. En tailleur rose, elle esquisse

quelques pas de danse, donnant le coup

d'envoi de l'entrée des Insoumis au

Palais-Bourbon.

Il est 11 heures quand Jean-Luc Mélen-

chon fait son entrée dans la cour d'hon-

neur, multipliant les accolades aux nou-

veaux élus. Fidèle d'entre les fidèles,

Danielle Simonnet est en larmes, tout

comme Sébastien Delogu, ex-chauffeur

de taxi, et « ami » du leader Insoumis.

« Ça va dépoter sévère », promet Clé-

mentine Autain, alors que la délégation

se dirige vers l'hémicycle en entonnant

« On est là », le chant popularisé par

les Gilets jaunes : « Même si Macron ne

veut pas, nous, on est là. » C'est la co-

hue, les huissiers ont des sueurs froides.

La gaffe de Raquel Garrido

Dans la salle des débats tapissée de

rouge, Jean-Luc Mélenchon accueille

ses ouailles. Les novices sont loin de

tous se connaître. « Salut ! Félicitations

pour ton élection », s'écrie la nouvelle

députée de Seine-Saint-Denis, Raquel

Garrido, en s'adressant... à une journal-

iste. Des députés se prennent en selfie

tandis que, dans les travées, stoïque,

l'ex-ministre de la Transition

écologique, Barbara Pompili, pose pour

sa photo officielle.

En début d'après-midi, voyant arriver le

patron des communistes, une députée

Insoumise s'éclipse : « Bon, ben j'y vais.

» Fabien Roussel répète son opposition

à un groupe unique de la Nupes. « C'est

pas la taille qui compte », lance-t-il, hi-

lare. Il souhaite aussi tirer les leçons du

semi-échec de la coalition aux législa-

tives. « Il faut qu'on se dise les choses

franchement, voir ce qui n'a pas fonc-

tionné. »

Les députés socialistes arrivent enfin en

ordre très dispersé. De retour de

l'Élysée, Olivier Faure appelle à ce que

les sensibilités de chacun soient respec-

tées. « Dans la dernière période, j'ai

beaucoup appris des Insoumis comme

j'espère qu'ils ont appris de moi »,

glisse-t-il.

Jean-Luc Mélenchon, lui, est encore

dans les parages, entouré de nouveaux

députés LFI. Il reconnaît un moment «

très émouvant, très fort ». On lui de-

mande s'il a du mal à passer la main. «

Non, je suis dans ma famille politique

une sorte d'autorité morale. Leur ar-

rivée, j'y suis quand même pour quelque

chose, non ? »
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La gauche rejette l'ultimatum de
l'Élysée

P arlement Au lendemain de

l'allocution du président de

la République, la Nupes

maintient son cap et réclame la tenue

d'un vote de confiance. Plus que ja-

mais, l'heure est à la reparlementari-

sation de la vie politique.

«J e ne réponds pas à une injonction du

président de la République. Nos propo-

sitions sont sur la table. » Dans les

couloirs de l'Assemblée nationale, le

député communiste Pierre Dharréville

donne le ton de la réponse de la Nupes

à l'allocution d'Emmanuel Macron de la

veille. « C'est à lui d'assumer la situ-

ation, il en est responsable. Il n'a pas

été élu sur son programme, sinon il au-

rait eu une majorité. » À 20 heures, mer-

credi soir, le président de la République

avait tiré les leçons, à sa façon, de la

séquence électorale qui s'est achevée sur

la perte de sa majorité absolue à l'As-

semblée. Considérant avoir été élu sur

son programme à la présidentielle, igno-

rant de fait le vote barrage contre Ma-

rine Le Pen du second tour, il a appelé

les groupes de députés à « clarifier »

dans les 48 heures les positions de cha-

cun. Mais l'hôte de l'Elysée ne se dit prêt

à bâtir des compromis qu'à partir de son

programme et dans un cadre d'austérité

réaffirmée (pas de dette supplémentaire

et pas de hausse d'impôts). Au Palais

Bourbon, cet ultimatum ne passe pas.

Dès jeudi matin, alors que les groupes

socialiste et écologiste élisent leur direc-

tion, et que la Nupes tient la première

réunion de son intergroupe, la feuille de

route reste la même. Élisabeth Borne,

première ministre, « doit venir solliciter

la confiance du Parlement », répètent en

choeur les députés de gauche. La veille,

Jean-Luc Mélenchon avait déjà rappelé

cette exigence après l'intervention d'Em-

manuel Macron. « Si elle reste à

Matignon, elle devra se soumettre au

fonctionnement des institutions », in-

siste également l'écologiste Julien Bay-

ou, élu coprésident de son groupe. Sa

collègue Sandra Regol s'insurge aussi.

« La première ministre est hors- jeu et

le président de la République donne di-

rectement ses ordres au Parlement. Ça

fait beaucoup. » Malgré la contre-offen-

sive médiatisée d'Emmanuel Macron,

l'heure est toujours à la reparlementari-

sation de la vie politique.

Plutôt que de répondre à l'injonction du

président, la Nupes a donc poursuivi son

agenda parlementaire. Notamment afin

d'obtenir la présidence de l'incontourn-

able commission des Finances, objet de

toutes les manoeuvres de la Macronie et

de la droite afin d'en écarter la gauche.

Certains ténors de la majorité, comme

Éric Woerth, ont déjà laissé entendre

qu'elle pourrait revenir au Rassemble-

ment national (RN), arguant que celui-

ci serait moins porté sur le « contrôle

fiscal » que la gauche... « Si la prési-
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dence de la commission des Finances

devait tomber dans les mains de l'ex-

trême droite, ce serait un très mauvais

signal pour apaiser les débats », prévient

la députée FI Aurélie Trouvé. En outre,

cela signerait la « concrétisation des

connivences économiques entre le RN

et la Macronie ». À travers ce bras de

fer, la Nupes entend se faire reconnaître

comme la principale force d'opposition

à Emmanuel Macron, ce que sa majorité

n'a pas encore fait...

Le chef de l'État a laissé des angles

morts sur les relations entre sa majorité

et le RN

Par ailleurs, les écologistes et les social-

istes lancent une offensive sur le règle-

ment intérieur de l'Assemblée, qui nor-

malise l'organisation des débats dans

l'Hémicycle. Le nouveau président du

groupe PS, Boris Vallaud, plaide pour

une « refonte du règlement afin de

changer le mode de gouvernance ». Le

« temps législatif programmé », instauré

par la Macronie lors de la précédente

mandature (qui permet de fixer en

amont la durée d'examen d'un texte de

loi en séance), est jugé « désuet » par

Julien Bayou, du fait de la nouvelle

composition du Parlement. « Le coeur

de la vie politique aurait toujours dû être

à l'Assemblée nationale, en faisant place

à la délibération collective et avec un

temps de débat nécessaire », poursuit

Pierre Dharréville. Et d'ajouter « Em-

manuel Macron ne peut plus décider

seul de tout, dans son bureau, sans con-

tradiction »... Ni même en conseil de

défense. Quant à sa volonté de « bâtir

des compromis », elle appelle à des

actes concrets de la part de sa majorité.

« Il réclame des compromis aux opposi-

tions mais il n'en a produit aucun durant

cinq ans », rappelle Aurélie Trouvé.

Au-delà d'un assouplissement de ses re-

lations avec le Parlement, Emmanuel

Macron doit surtout prendre en compte

sa dernière claque électorale dans la

mise en application de son programme.

« Enfin, nous avons la possibilité de blo-

quer le rouleau compresseur ultralibéral

de la Macronie. Et le président est en

panique », souligne à ce sujet la députée

FI. « C'est nous qui lui demandons de

faire des compromis sur le pouvoir

d'achat et l'écologie », rétorque même

Julien Bayou à Emmanuel Macron. «

Sur la loi sur le pouvoir d'achat, nous

allons faire valoir nos propositions »,

renchérit Cyrielle Chatelain, la nouvelle

coprésidente du groupe écologiste. « Il

doit tirer un trait sur les grandes ré-

formes de restructuration libérale et qui

sont toujours à l'ordre du jour », consid-

ère de son côté le socialiste Boris Val-

laud.

Lors de son allocution, le président a

laissé des angles morts. Notamment sur

les relations entre sa majorité et le

Rassemblement national. Les parlemen-

taires de la Nupes y sont particulière-

ment vigilants. « Il faut être sans am-

biguïté, le front républicain n'est pas à

géométrie variable », prévient Boris

Vallaud. Renvoyer dos à dos les députés

de la Nupes et le RN, ou banaliser ce

dernier pourrait apparaître commode

pour le locataire de l'Élysée, qui cherche

à tout prix une majorité quels qu'en

soient les contours. Il n'en est pourtant

rien : une telle stratégie tient unique-

ment du piège, et constitue un danger

majeur pour la vie démocratique. De-

vant la bronca qu'ont suscitée ces vel-

léités de vote incluant le RN, la porte-

parole du gouvernement Olivia Gré-

goire a nié « l'idée d'aller chercher des

voix, des accords avec le RN », jeudi

matin. Il en faudra plus pour convaincre.

Pierre Dharréville dénonçait toujours,

au moment où se constituait l'inter-

groupe de la Nupes, « la tentation d'une

majorité à géométrie variable, pour con-

tinuer l'application d'un programme

d'extrême centre ».

Diego Chauvet et Naïm Sakhi
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La Nupes scelle son union à
l'Assemblée dans un intergroupe

C omme prévu par leur ac-

cord, les composantes de la

coalition se sont réunies,

jeudi, avec au menu les candidatures

aux postes clés de la chambre basse.

C'est une première, et c'était loin d'être

gagné il y a encore quelques mois, mais

les députés de gauche sont passés aux

actes ce jeudi. Insoumis, communistes,

socialistes et écologistes ont tenu à l'As-

semblée nationale la première réunion

de l'intergroupe de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes).

Une instance qui, selon le programme

commun de la coalition, doit leur per-

mettre de « combiner la diversité des

expressions et la cohérence des déci-

sions » et d'être un lieu « de discussion

et de coordination permanente entre ses

différentes composantes », « d'élabora-

tion de propositions de loi ».

Mais la rencontre est intervenue à l'issue

d'une semaine mouvementée. Le second

tour des élections législatives a fait de

la gauche unie la première force d'oppo-

sition, mais du Rassemblement nation-

al (RN), son premier groupe hors ma-

jorité. Pour contrecarrer le symbole, la

France insoumise, à rebours de l'accord

signé en mai, a proposé la création d'un

groupe unique de la Nupes. Refus

unanime de toutes les autres formations,

qui objectent notamment que moyens fi-

nanciers et temps de parole attribués à

chacun en auraient pâti. « Il y a une

union à gauche, la Nupes, mais il y a

aussi un groupe PS et apparentés » qui

sera force de propositions, a encore in-

sisté, jeudi, Boris Vallaud, son nouveau

président. « Il faut faire une force de

cette diversité et se coordonner », ré-

sume le député PCF Pierre Dharréville,

quand Fabien Roussel jugeait, quelques

jours plus tôt, un groupe indispensable

« pour faire entendre notre différence,

notre sensibilité et conserver notre lib-

erté de vote ».

La commission des Finances doit

revenir à l'opposition

Une fois les modalités de fonction-

nement de cet intergroupe réglées (il se

réunira une fois par semaine), une autre

question s'est invitée à l'ordre du jour

: celle de candidatures communes aux

différentes instances de l'Assemblée na-

tionale, en particulier à la présidence de

la commission des Finances. Une com-

mission stratégique dont la tête doit

revenir à l'opposition, selon le règlement

de l'Assemblée. Mais le RN espère s'y

imposer, alors que la coalition de gauche

est plus nombreuse et qu'il est d'usage

que la majorité s'abstienne lors du vote.

Le risque que l'extrême droite puisse

compter sur le renfort de LR - voire du

camp présidentiel - n'est pas à exclure

alors que le président du Sénat, Gérard

Larcher, a déclaré qu'elle « devrait (lui)

revenir » et que l'avis est partagé par
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Éric Woerth, devenu macroniste. L'ex-

présidente du groupe socialiste, Valérie

Rabault, s'est dite, jeudi, « intéressée »

par le poste, mais assure vouloir jouer «

collectif » et a proposé une présidence

tournante. Car, un autre prétendant est

sur les rangs : l'insoumis Éric Coquerel.

« La commission des Finances revient à

la Nupes, et en son sein à la France in-

soumise », a pour sa part estimé Julien

Bayou, fraîchement élu coprésident du

groupe écologiste avec Cyrielle Chate-

lain. « Nous nous sommes entendus sur

le principe de candidatures communes

», a confirmé le nouveau président du

groupe PS, Boris Vallaud. « Il y aura un

accord de la gauche. Il le faut, nous y

sommes favorables », a également fait

savoir Pierre Dharréville. Et le député

PCF de prévenir : « Si la majorité se

mêle au débat, elle aura à en rendre

compte. »

Julia Hamlaoui avec N. S.
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Les premiers pas mal assurés de la
Nupes à l'Assemblée
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans un contexte d'incertitude aiguë sur

la forme que prendra la législature à

venir, la rentrée parlementaire a révélé

des différences de culture et de style en-

tre les quatre formations de gauche. Re-

tour sur une première semaine délicate.

Olivier Faure sourit à la petite nuée de

journalistes qui l'attendent devant le

101, rue de l'Université : « Fumée

blanche ! » La première réunion de l'in-

tergroupe s'est « bien passée. On va se

voir chaque semaine » , indique la

députée communiste Elsa Faucillon, l'air

ravi. Il est 16h30 ce jeudi 23 juin et cette

première semaine à l'Assemblée na-

tionale s'achève sur un satisfecit général.

La Nouvelle Union populaire écologiste

et sociale (Nupes) a passé son épreuve

du feu. Et c'est un groupe uni et con-

quérant de communistes, socialistes, In-

soumis et écologistes qui prend la pose,

tout sourire, devant les caméras.

Tout n'a pourtant pas tout à fait démarré

comme prévu. Deux jours plus tôt, alors

que les Insoumis font leurs premiers pas

de députés dans le salon Casimir-Perier

au son joyeux d' « on est là, même si

Macron ne le veut pas nous on est là

! » , la rentrée de la Nupes a viré au

casse-tête. Élue sur la promesse de la

réconciliation entre ses composantes, la

voilà sommée de se mettre, en un temps

record, en ordre de bataille.

Or passer de la théorie aux travaux pra-

tiques n'a rien de simple : gérer l'arrivée

de dizaines de « novices » écologistes

ou insoumis, constituer les groupes, se

répartir les postes, préparer en douceur

le départ de la figure tutélaire de Jean-

Luc Mélenchon...

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Surtout, l'enjeu est de matérialiser

l'union de la gauche afin de résister à

une majorité en déroute. Une majorité

qui ne cesse, depuis dimanche, d'en-

chaîner les coups de boutoir pour tenter

de diviser la coalition, multipliant ici les

appels du pied à la « gauche républi-

caine » (entendre : le PS, les Verts et le

PCF) qui « ne veut pas le blocage » , di-

abolisant là cette « extrême gauche com-

munautariste » (entendre : La France in-

soumise) que La République en marche

renvoie dos à dos avec l'extrême droite.

L'union dans la diversité

Cette offensive, Jean-Luc Mélenchon

l'avait sentie venir. Au lendemain des ré-

sultats des législatives, l'ex-candidat à la

présidentielle, encore sonné par la per-
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formance du Rassemblement national

qui a envoyé 89 députés au Palais-Bour-

bon - soit 25 de plus que le seul groupe

insoumis -, s'est planté devant quelques

caméras au pied de son QG. Solennelle-

ment, il appelle ses camarades écolo-

gistes, communistes et socialistes à ser-

rer les rangs et à constituer un groupe

unique, en dépit de quelques semaines

plus tôt qui stipule que chaque parti

pourra garder son groupe - avec le temps

de parole, les financements et les collab-

orateurs afférents.

Un virage tactique brutal dont les mem-

bres de la coalition n'ont pas été dûment

avertis. Mis au pied du mur, le PCF, les

Verts et le PS renvoient Mélenchon dans

ses cordes, arguant que « ce n'est pas la

taille qui compte ! » (Fabien Roussel)

ou que « l'unité n'empêche pas la diver-

sité » (Julien Bayou). Une journée en-

tière à répondre à la presse sur la propo-

sition, finalement enterrée publiquement

par Mélenchon le lendemain. Et un pre-

mier impair qui sème le doute sur la vi-

abilité de l'alliance.

Il y en aura d'autres. Quelques heures

plus tard, pendant que les chefs des par-

tis défilent dans le bureau d'Emmanuel

Macron à l'Élysée, nouvelle fuite intem-

pestive : La France insoumise envis-

agerait déjà de déposer une motion de

censure contre le gouvernement. Nou-

veau malaise dans les rangs de la Nupes

: personne n'a, là encore, été prévenu.

D'autant qu'Élisabeth Borne, qui vient

d'être reconduite par Emmanuel Macron

à Matignon, n'a pas encore annoncé si

elle se rendrait dans l'hémicycle pour

demander le vote de confiance.

Encore une fois, voilà Jean-Luc Mélen-

chon obligé de monter au front pour

déminer la situation, et remettre les

choses dans le bon ordre : « Notre pre-

mière demande s'adresse à Madame

Borne : vous devez venir ici et solliciter

la confiance du Parlement car l'agita-

tion palatine ne peut remplacer la dé-

mocratie. » Rendez-vous est donné le 5

juillet, date à laquelle la première min-

istre pourrait donner son discours de

politique générale, pour aviser, ensem-

ble cette fois, de la suite.

Différences de cultures

Couacs, malentendus, sorties de route...

Après la campagne sans faute des lég-

islatives, c'est peu dire que la rentrée de

la gauche à l'Assemblée n'a pas été un

long fleuve tranquille. « Et c'est nor-

mal qu'on tâtonne encore, tout le monde

court dans tous les sens, on ne sait pas

encore qui est le collaborateur de qui »

, confiait mercredi l'eurodéputée Europe

Écologie-Les Verts (EELV) de Stras-

bourg, Sandra Regol, après avoir passé

« la matinée à s'occuper de [ses] nou-

velles cartes SIM » .

Au-delà des ajustements organisation-

nels, force est de constater que la nou-

velle donne politique et le lot d'incer-

titudes qu'elle charrie n'est pas sans

risques. Au point que mardi soir, après

48 heures compliquées, une visio est or-

ganisée en urgence entre les délégués

de la Nupes (parmi lesquels l'Insoumis

Manuel Bompard, l'écologiste Julien

Bayou, le socialiste Sébastien Vincini et

le communiste Igor Zamichiei), histoire

de procéder à quelques ajustements.

C'est que l'alliance entre des forces aux

cultures et aux histoires différentes de-

meure fragile. Entre, d'un côté, des In-

soumis qui refusent, pour l'heure, d'ou-

vrir la porte à la moindre « tambouille

» , selon l'expression du nouveau député

d'Argenteuil Paul Vannier, et, de l'autre,

des socialistes, communistes et écolo-

gistes davantage rompus à l'exercice du

compromis, tout le monde ne partage

pas exactement la même vision de ce

que doit être une opposition. D'autant

plus dans cette période troublée où à «

bâtir des compromis nouveaux » et in-

vite les oppositions à apporter quelques

« enrichissements » ou « amendements

» à son programme.

Mardi soir, les déclarations de Fabien

Roussel, semblant entrouvrir la porte à

un possible « gouvernement d'union na-

tionale » avec le chef de l'État, au nom

d'une prétendue continuité historique

avec le Conseil national de la Résis-

tance, ont donné quelques sueurs froides

aux membres de la Nupes.

La petite musique du candidat commu-

niste à la présidentielle ne plaît pas à

grand monde, et tranche avec la ligne

d'un François Ruffin qui explique à qui

veut l'entendre qu'il appelle « Macron à

dissoudre et à s'auto-dissoudre » . Côté

PS, on réclame en revanche de la tenue

et de la prudence : « Il va falloir que

La France insoumise revoie ses méth-

odes, ils ne peuvent pas être ceux qui

bordélisent plus que le RN » , glisse ain-

si un député socialiste.

Présidences de groupe : des élections

très politiques

Au-delà des incertitudes sur la ligne

stratégique à adopter, la question de la

répartition des postes entre les parte-

naires de la Nupes qui, avec ses 133

députés, peut prétendre à des vice-prési-

dences de l'Assemblée, à la questure

mais aussi à la très convoitée présidence

de la Commission des finances, fait fig-

ure de sujet potentiellement explosif.

Toute la semaine, la recherche d'un can-

didat commun pour la présidence de la

Commission des finances a ainsi fait
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l'objet d'intenses tractations, la socialiste

Valérie Rabault proposant aux Insoumis

une présidence tournante au sein de la

Nupes, les Insoumis arguant de leur

avantage numéraire...

Si l'équipe manque encore d'automa-

tismes, chaque groupe doit en outre faire

avec ses débats internes sur son degré

d'investissement dans la Nupes. Alors

que Mathilde Panot a été réélue « à

l'unanimité » à la tête du groupe in-

soumis, mercredi matin, les débats sur

la présidence du groupe communiste ont

en revanche été houleux.

André Chassaigne, patron des députés

communistes depuis dix ans, reconduit

à la tête du collectif au nom d'une pré-

tendue « stabilité » ? « André va faire le

job, mais comme Fabien Roussel, il ne

porte pas l'union de la gauche dans son

coeur. Résultat, on ne donne ni le signal

du changement d'époque, ni un signal

clair vis-à-vis de la Nupes » , déplore un

communiste présent à la réunion.

Jeudi midi, l'élection de Boris Vallaud,

député des Landes, à la tête du groupe

des 31 socialistes est en revanche ap-

parue comme un signal positif pour le

rassemblement. Le remplaçant de

Valérie Rabault - qui n'a jamais caché

qu'elle n'était pas une grande fan de la

Nupes -, ni trop proche des Insoumis

ni hostile à l'alliance avec Mélenchon,

devrait permettre de garder les troupes

soudées en dépit de la présence des pro-

fils disparates qui composent le groupe,

tels Joël Aviragnet ou Dominique Potier

qui se sont bien gardés d'afficher les

couleurs de l'union de la gauche .

Dorénavant, il s'agit d'enterrer les bis-

billes et de se montrer, coûte que coûte,

unis dans l'adversité. Premier test avant

l'été, sur la loi relative au pouvoir

d'achat, puis sur la loi « énergie » qui

pourrait ouvrir un premier front interne

sur la pomme de discorde du nucléaire.

« Sur les énergies renouvelables, on est

tous d'accord ! » , se rassure un député

qui n'a qu'une ligne de conduite : rester

groupés.
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Julien Bayou et Cyrielle Chatelain
désignés « coprésidents » du
groupe écologiste à l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Le chef d'EELV Julien

Bayou et la députée de l'Isère

Cyrielle Chatelain ont été

désignés jeudi à la « coprésidence » du

groupe écologiste à l'Assemblée na-

tionale, tandis que Sandrine Rousseau

sera candidate à la vice-présidence du

Palais Bourbon.

Le chef d'EELV Julien Bayou et la

députée de l'Isère Cyrielle Chatelain ont

été désignés jeudi à la « coprésidence »

du groupe écologiste à l'Assemblée na-

tionale, tandis que Sandrine Rousseau

sera candidate à la vice-présidence du

Palais Bourbon.

Cette coprésidence, une tradition des

écologistes, sera « de fait » car l'article

19 du réglement de l'Assemblée na-

tionale ne prévoit qu'un nom par prési-

dence de groupe. EELV espère voir cette

règle modifiée.

Concrètement, les coprésidents tien-

dront les conférences de presse et coor-

donneront le groupe des 23 députés en-

semble.

Julien Bayou, 42 ans, ancien militant

pour le droit au logement et contre l'éva-

sion fiscale, est secrétaire national

d'EELV depuis novembre 2019. Il a af-

fronté Valérie Pécresse au second tour

des élections régionales en Île-de-

France en 2021, sans l'emporter.

Cyrielle Chatelain, 34 ans, est peu con-

nue du grand public. Cette titulaire d'un

master en entrepreneuriat en économie

sociale et solidaire a travaillé dans une

fédération d'associations d'insertion par

le logement, puis à la métropole de

Grenoble.

Le parti a par ailleurs annoncé les autres

fonctions-clés du groupe: l'ancienne sé-

natrice et cheffe de Générations Sophie

Taillé-Polian sera vice-présidente en

charge de l'intergroupe Nupes, Charles

Fournier sera vice-président en charge

des relations extérieures, la numéro

deux d'EELV Sandra Regol sera vice-

présidente, les proches de Yannick Jadot

Sabrina Sebaihi et Eva Sas seront co-

porte-parole et le président des Nou-

veaux démocrates et ancien macroniste

Aurélien Taché sera trésorier.
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Les nouveaux venus de la Nupes
Michel Revol

Ils font leur entrée au Palais-Bourbon. Le portrait de cinq députés de
l'alliance de gauche.

O n prédit déjà le " chahut "

(Sébastien Chenu, RN) ou "

l'anarchie " (Amélie de

Montchalin, LREM). L'arrivée des 133

députés Nupes à l'Assemblée inquiète.

Les Insoumis, eux, en rajoutent. Mardi

matin, ils étaient tous là, à l'Assemblée,

pour une " rentrée des classes " et une

photo de famille. Entourant Jean-Luc

Mélenchon (qui est encore député

quelques heures), ils ont posé le poing

levé, entonnant la chanson qui résonne

souvent ces derniers jours : " On est là/

Même si Macron ne le veut pas, on est

là. " L'immense majorité d'entre eux dé-

couvre l'hémicycle puisque le groupe

LFI ne comptait que 17 membres dans la

précédente législature. Ils vont appren-

dre sans doute très rapidement les rudi-

ments du travail parlementaire, comme

leurs prédécesseurs l'avaient fait il y a

cinq ans. Objectif : mener la charge con-

tre le gouvernement d'Emmanuel

Macron. Et apparaître, faute d'être le

premier groupe de l'Assemblée en nom-

bre, le plus virulent.

Aurélie Trouvé

C'est une figure montante des Insoumis,

une tête bien faite diplômée en

agronomie à l'Ensat, prof à AgroParis-

Tech, qui fut coprésidente et porte-pa-

role d'Attac. Jean-Luc Mélenchon l'a

repérée et l'a nommée à la tête du par-

lement de l'Union populaire, qui rassem-

ble plusieurs centaines d'élus et de per-

sonnalités de la société civile censées

réfléchir à des idées nouvelles pour ir-

riguer la pensée insoumise. Elle a été

élue en Seine-Saint-Denis.

Sandrine Rousseau

L'écologiste, finaliste de la primaire

EELV l'an dernier, a toujours été plus

proche des idées de LFI que de celles in-

carnées par Yannick Jadot et les écolos

" réalos ". Dès sa défaite, celle qui dis-

pose d'un site Web personnel, qui relaie

ses apparitions médiatiques et ses prises

de position, songeait à s'investir un peu

plus en politique en briguant un siège de

député. Elle l'a décroché à Paris, dans

une circonscription acquise à la gauche.

Aymeric Caron

Dès ses premières apparitions média-

tiques, notamment sur BFMTV, le nou-

veau député de la Nupes a donné le ton

: il est là pour tenter de renverser la

table. L'ex-journaliste, chroniqueur dans

l'émission On n'est pas couché, a créé

en 2018 le parti antispéciste Révolution

écologique, ou Reve. Son programme

est radical : fin de la pêche, fin de la

chasse, fin de la viande, fin des pes-

ticides, fin du nucléaire, fin des fron-

tières, semaine de 28 heures...

Louis Boyard

Il aurait pu être le benjamin de l'Assem-
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blée, battu de quelques mois par Tem-

atai Le Gayic, député indépendantiste

polynésien. Louis Boyard, 21 ans, s'est

fait connaître en étant chroniqueur dans

deux émissions télévisées, Touche pas

à mon poste et Les Grandes Gueules.

Beau parleur, l'étudiant en droit à Assas

a découvert le combat politique en

dénonçant, notamment, le système Par-

coursup. Autres titres de gloire, appré-

ciés chez LFI : il a présidé l'Union na-

tionale des lycéens et a été blessé par un

tir de LBD lors d'une manifestation des

Gilets jaunes... On peut y ajouter une

belle victoire aux législatives : il a bat-

tu dans le Val-de-Marne Laurent Saint-

Martin, ex-tête de file LREM aux ré-

gionales en Île-de-France.

Rachel Keke

Née en Côte d'Ivoire, arrivée en France

à 26 ans, elle exerce divers métiers avant

d'intégrer une entreprise sous-traitante

d'Accor, en tant que femme de chambre.

Après vingt-deux mois de combat à

l'Ibis Clichy-Batignolles contre Accor,

la militante CGT parvient à faire recon-

naître les droits (conditions de travail,

salaires) des employées de la société de

sous-traitance. Repérée par Éric Co-

querel, l'un des proches de Jean-Luc

Mélenchon, elle bat aux législatives la

ministre des Sports, Roxanna

Maracineanu. Elle a promis de " faire

trembler l'Assemblée ".
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Macron à la recherche de 41 élus
manquants
Boichot, Loris

O Ù TROUVER les élus le sé-

parant de la majorité absolue

? Emmanuel Macron fait

face à un casse-tête depuis dimanche. À

l'Élysée comme à Matignon, les con-

seillers rivalisent de calculs et de tenta-

tives de débauchages.

Dans son allocution, mercredi, le chef

de l'État n'a évoqué qu'une « trentaine »

de députés manquants sur les 577 élus

de l'Hémicycle. En réalité, la marche est

plus haute : les 248 députés Ensemble

! - Renaissance (ex-LREM), MoDem,

Horizons - doivent trouver 41 parlemen-

taires pour atteindre la majorité absolue,

fixée à 289 élus, lors du vote des textes

de loi.

Erreur technique ou annonce cachée du

chef de l'État ? À ce stade, aucun ral-

liement n'a été officialisé, et les partis

ont plutôt tendance à insister sur leur

statut d'opposants en position de force. «

Nous avons fait campagne dans l'oppo-

sition, nous sommes dans l'opposition et

nous resterons dans l'opposition » , avait

tranché Christian Jacob, le président des

Républicains, le soir même des résultats.

La marge de manoeuvre est encore plus

faible à gauche. « Nous ne pouvons pas

répondre à cette invitation bidon » , a

expliqué le premier secrétaire du Parti

socialiste, Olivier Faure.

En coulisses, les tractations se poursuiv-

ent. Selon les informations du Figaro ,

la piste d'un groupe « constructif » est

étudiée par des responsables de la ma-

jorité . À les entendre, cet ensemble

rassemblerait des députés indépendants

et « divers » , de centre gauche et de

centre droit, ou encore des élus ultra-

marins.

« C'est un projet en phase d'exploration

» , dit un conseiller de l'exécutif, quand

un autre évoque un « groupe hybride

» , un pied dans la majorité, un autre

dans l'opposition, en fonction des textes.

« À la fin, il y aura forcément dans des

groupes Verts, socialistes, LR ou in-

dépendants qui vont se dire : il faut

qu'on fasse avancer la majorité » , se

rassure un proche du chef de l'État.

Tractations en coulisses

Les stratèges macronistes s'intéressent à

l'attitude de députés Les Républicains

(LR). Ils ont observé que 23 des 63 élus

du groupe de droite n'ont pas voté jeudi

en faveur de leur nouveau chef de file

réputé conservateur, Olivier Marleix. Ils

voient aussi d'un bon oeil l'appel à la

« cohabitation » avec le chef de l'État

lancé lundi, lors d'une réunion

stratégique, par le député des Hauts-de-

Seine Philippe Juvin.

À gauche, ils scrutent les faits et gestes
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d'élus « divers gauche » comme Olivier

Falorni (Charente-Maritime). « Rallié

jamais, allié peut-être » , a dit le député

jeudi sur Franceinfo, assurant être « prêt

à travailler avec le gouvernement sur

certains textes » , dans une « démarche

constructive » .

Chaque groupe a jusqu'au mardi 28 juin

à 18 heures pour remettre la liste de cha-

cun de ses membres au secrétariat

général de la présidence. Il est toutefois

possible que les tractations se multi-

plient en coulisses. Mais les macronistes

ont du temps : les députés peuvent créer

un groupe à n'importe quel moment de

la législature, dès lors qu'ils réunissent

15 volontaires.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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L'ex-député LREM Benoît Simian
condamné pour le harcèlement de
son ex-femme
Antton Rouget

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'ancien député LREM de la Gironde,

défait aux dernières législatives, a été

condamné ce jeudi 23 juin pour le har-

cèlement de son ex-femme. Benoît

Simian écope de huit mois de sursis

mais échappe à une peine d'inéligibilité.

C'est une étape importante dans la vie de

Nadia*, qui pourrait enfin lui permettre

de « retrouver sa vie et s'occuper de ses

enfants » , selon les mots de son avo-

cate, M e Ghalima Blal-Zenasni. Ce jeu-

di 23 juin, le tribunal judiciaire de Bor-

deaux a condamné son ex-mari Benoît

Simian, avec lequel elle est en instance

de divorce, à huit mois de prison avec

sursis pour « harcèlement sur conjoint »

.

L'ancien député La République en

marche (LREM) de la Gironde, large-

ment battu au premier tour des élections

législatives le 12 juin dernier (il s'était

présenté en dissidence de la majorité),

avait fait vivre un véritable calvaire à

son ex-femme à partir du printemps

2020 ( ) . Il devra verser 5 000 euros à

Nadia*, qui s'était vu notifier 10 jours

d'ITT (incapacité totale de travail), au

titre du préjudice moral. Benoît Simian

a aussi l'interdiction d'approcher son ex-

femme et le domicile conjugal pendant

un an. En revanche, l'ancien député

échappe à une peine d'inéligibilité, con-

trairement aux réquisitions du parquet.

Fustigeant l' « attitude déplorable » de

l'élu, la procureure de la République ad-

jointe de Bordeaux, Rachel Bray, avait

réclamé, lors de l'audience du 22 mars

2022, 18 mois d'emprisonnement, assor-

tis d'un sursis probatoire et d'une peine

d'inéligibilité de trois ans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sollicité par Mediapart, l'avocat de

Benoît Simian, M e Olivier Couleau,

nous a indiqué que la décision de faire

appel ou pas de cette condamnation

n'avait pas encore été prise. « Le tri-

bunal a recherché un équilibre. Il n'y

a pas inéligibilité, ce qui veut dire que

mon client peut poursuivre sa vie

publique s'il le souhaite, nous allons

nous laisser le temps de la réflexion

pour voir ce que nous allons faire » , a-

t-il justifié.

M e Ghalima Blal-Zenasni ne souhaite

pas, pour sa part, commenter la déci-

sion. Elle émet seulement le « souhait

» que Benoît Simian « compren [ne] ce

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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que cette condamnation veut dire » , en

« cessant ses errements et agissements à

l'encontre de [sa] cliente » . À ce titre, le

tribunal a tenu à rendre un jugement du

tribunal revêtant une « exécution provi-

soire » , ce qui le rend applicable même

en cas de recours.

Au cours des investigations, un psycho-

logue clinicien avait détaillé comment

Nadia* avait été « dans cette affaire

coupée de ses amis, et socialement du

monde du travail et de la politique, son

mari imposant par ses agissements et sa

toute-puissance un nouveau sens à la vie

de son épouse » .

L'ancien député est par ailleurs visé par

une autre enquête judiciaire, après un

signalement du déontologue de l'Assem-

blée nationale, pour des faits présumés

de harcèlement sexuel sur une ancienne

collaboratrice parlementaire (des faits

qu'il conteste). Désormais dépourvu de

mandat parlementaire, Benoît Simian ne

pourra cette fois plus bénéficier de l'im-

munité parlementaire, que l'Assemblée

nationale avait refusé de lever dans le

dossier sur le harcèlement de son ex-

femme, et qui lui avait permis d'échap-

per à un placement en garde à vue par

les enquêteurs.
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La «combative» Aurore Bergé pour
guider les élus LRM
Al. Le.

E lle tient enfin sa re-

vanche.Après plusieurs tenta-

tives pour occuper un poste de

poids au sein de la majorité, Aurore

Bergé est enfin consacrée. Victorieuse

dans les Yvelines, au second tour des

élections législatives, dimanche 19 juin,

elle a été élue à la tête des députés La

République en marche (LRM), mercredi

22 juin, en s’imposant largement face à

ses rivaux internes, dès le premier tour.

A 35 ans, cette élue issue de la droite

succède à Christophe Castaner, battu di-

manche. Avec une mission principale :

tenir un groupe, qui a fondu de 266 à

170 membres à l’Assemblée nationale,

en s’assurant de leur loyauté, afin de

faire voter les réformes de l’exécutif.

Avec le défi de faire preuve d’autorité,

sans toutefois braquer les troupes. Mardi

21 juin au matin, juste après sa désigna-

tion, celle qui entame son second man-

dat au Palais-Bourbon a d’ailleurs in-

sisté sur ses deux aspects, devant ses

collègues, en soulignant la nécessité de

«plus s’écouter pour être tous rassem-

blés» , tout en maintenant un climat

«d’unité et de discipline» .

Un rôle de coordinatrice qu’elle occu-

pait déjà dans l’ombre, en tant que prési-

dente déléguée «chargée du travail lég-

islatif» , depuis septembre 2020, après

s’être présentée à la présidence du

groupe majoritaire face à Christophe

Castaner. A la suite de la défaite de ce

dernier aux législatives, dimanche, Au-

rore Bergé est apparue comme la plus

«robuste» pour occuper ce poste-clé,

selon le terme d’un responsable de la

majorité.

«Elle veut peut-être aller trop vite»

Ses soutiens mettent en avant le «?sens

politique?» et «l’expérience» de celle

qui a adhéré à l’UMP à l’âge de 16 ans,

avant de?faire ses classes auprès de

Valérie Pécresse. Elue sous les couleurs

macronistes dans son fief des Yvelines,

en 2017, cette spécialiste de la commu-

nication s’est rapidement imposée

comme l’une des voix du chef de l’Etat

dans les médias, en n’hésitant pas à

porter le fer sur ses anciens collègues du

parti Les Républicains ou les élus de La

France insoumise. Un rôle de sniper, qui

lui vaut de vives critiques dans les rangs

de l’opposition, où sa défense inlassable

de l’action du locataire de l’Elysée

agace. Mais qui lui a fait gagner ses ga-

lons chez ses collègues, qui la voient

comme «une machine de guerre» ,

n’ayant «peur de rien» .

«Elle a un vrai talent oratoire et sait

répondre aux politicailleries des uns et

des autres» , estime le député LRM

d’Eure-et-Loir Guillaume Kasbarian, en

décrivant «une bosseuse, qui connaît
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ses sujets» . A son tour, son collègue de

la Manche, Stéphane Travert, vante une

élue «engagée» et «combative» , capa-

ble de «gérer» les députés du groupe

«pour être aussi cheffe du bureau des

pleurs» .

Proche de l’ancien ministre de l’éduca-

tion nationale Jean-Michel Blanquer,

elle a toujours défendu une ligne ferme

sur la laïcité. Quitte à tenir des positions

clivantes. Comme lorsqu’elle avait

plaidé pour l’interdiction du port du

voile pour les «petites filles» . Libérale

sur le plan économique, elle revendique

également son engagement féministe.

Alors que son nom avait plusieurs fois

circulé pour occuper un ministère, lors

du premier quinquennat, son ambition,

jugée «débordante» , et ses change-

ments d’alliances successifs, de Nicolas

Sarkozy à François Fillon, en passant

par Alain Juppé, puis Emmanuel

Macron, lui valent d’être taxée d’ «op-

portuniste» . «Elle veut peut-être aller

trop vite pour monter dans les sphères

du pouvoir. Il faut qu’elle se patine un

peu plus en rondeur, car la mission d’un

président de groupe doit être celle d’un

animateur et d’un manageur d’équipe»

, prévient le député LRM de l’Hérault,

Patrick Vignal. Avant de l’appeler à

«souder le groupe» et à préparer les

élus macronistes «à aller à l’affronte-

ment démocratique» face aux extrêmes.
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Les députés de la majorité se
mettent en ordre de marche
LRM, Horizons, MoDem ont choisi leurs chefs de file à l’Assemblée. Yaël
Braun-Pivet a été désignée candidate au perchoir

Jérémie Lamothe et Alexandre Lemarié Jérémie Lamothe et Alexandre
Lemarié

L e bateau tangue mais il a dé-

sormais ses capitaines. Trois

jours après des élections lég-

islatives qui ont vu la coalition présiden-

tielle perdre sa majorité absolue et ses

principaux chefs de file, défaits dans

leur fief – le président de l’Assemblée

nationale, Richard Ferrand, et le patron

des députés La République en marche

(LRM), Christophe Castaner, notam-

ment –, les élus macronistes ont fait leur

rentrée au Palais-Bourbon, mercredi

22 juin.

Une rentrée qui a contrasté avec celle

de 2017. Le groupe étant passé, en cinq

ans, de 308 à 170 membres, chacun a

désormais conscience que «ce mandat

sera bien différent du précédent» . Face

à des oppositions comme le?Rassemble-

ment national (RN) ou la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes), qui arrivent en force et avec

l’envie d’en découdre, les députés de?la

coalition présidentielle Ensemble?! –

composée de LRM, du MoDem et

d’Horizons – ont dû se mettre rapide-

ment en ordre de bataille et se trouver de

nouveaux ténors.

Chacun leur tour. Mercredi matin, la

députée des Yvelines, Aurore Bergé, est

élue par ses collègues dès le premier

tour pour prendre la suite de M. Castan-

er à?la tête du groupe macroniste à l’As-

semblée nationale. Quelques minutes

après, au tour des députés d’Horizons,

le parti fondé par Edouard Philippe, de

se choisir l’élu corse Laurent Marcan-

geli comme patron de groupe. Avant que

ceux du MoDem désignent, dans

l’après-midi, l’élu des Pyrénées-Atlan-

tiques Jean-Paul Matteï comme suc-

cesseur de Patrick Mignola, battu di-

manche.

Dans la soirée, un autre scrutin interne

attendait les députés LRM, MoDem et

Horizons, avec la désignation de leur

candidat commun pour la présidence de

l’Assemblée nationale. Après un pre-

mier tour serré, la ministre des outre-

mer, Yaël Braun-Pivet, l’a emporté au

second face au député des Français de

l’étranger Roland Lescure, par 105 voix

contre 85.

L’ancienne présidente de la commission

des lois, réélue députée des Yvelines, di-

manche, est bien partie pour succéder à

Richard Ferrand au perchoir. A moins

de s’entendre entre elles, les oppositions

n’ont en effet aucune chance de lui ravir
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le poste, lors de l’élection, qui se tiendra

mardi 28 juin. En cas de succès, Yaël

Braun-Pivet deviendra ainsi la première

femme à accéder à la fonction de prési-

dente de l’Assemblée nationale. Une

place qu’elle convoitait de longue date.

«Mon poste de rêve, c’est le perchoir»

, confiait-elle, début avril, avant d’être

nommée au gouvernement. En plus des

trois ministres défaits aux législatives

(Amélie de Montchalin, Brigitte Bour-

guignon et Justine Benin), l’exécutif de-

vra donc également trouver un rem-

plaçant à Mme Braun-Pivet aux outre-

mer si elle est élue.

Cette double élection interne –?le

groupe et le candidat au perchoir – a été

abordée de manière couplée par les re-

sponsables macronistes, qui ont cherché

à trouver des profils complémentaires.

De leur réflexion a émergé un souhait?:

celui de disposer d’une personne capa-

ble de «créer du consensus» et de trou-

ver des compromis à la présidence de

l’Assemblée nationale, afin de constru-

ire des majorités absolues pour faire vot-

er des textes. Et, en même temps, avoir

à la tête du groupe quelqu’un en mesure

de faire respecter une forte discipline,

pour avoir l’assurance qu’aucune voix

ne manquera parmi les 245 députés de

la?majorité pour l’adoption des projets

de loi.

Impossible de se payer le luxe d’avoir

des frondeurs qui rejettent les textes du

gouvernement, alors qu’il manque déjà

des sièges pour atteindre les 289 voix

de la majorité absolue. «?Nous devons

créer de l’ordre dans un contexte de dé-

sordre , estime le délégué général de

LRM et ministre de la transformation

et de la fonction publiques, Stanislas

Guerini. Etre anti-Nupes, en somme, en

étant très soudés entre les trois groupes

de la majorité présidentielle, pour

avancer sur le pouvoir d’achat, la tran-

sition écologique ou la sécurité, sans

tomber dans l’immobilisme.» D’autant

qu’il faudra également composer avec

les alliés MoDem et Horizons, forts de

près de 50 et 30 élus respectivement.

Les députés rassurés

La fiche de poste était claire. Restait à

trouver le duo. Comme cheffe de file des

députés LRM, le profil d’Aurore Bergé

s’est imposé assez naturellement.

«C’est une bonne oratrice, capable de

tenir le groupe et en même temps de

résister à la pression de l’opposition»

, observe M. Guerini. Une désignation

jugée méritée par la plupart des par-

lementaires macronistes. «Elle s’y est

préparée depuis longtemps» , observe

le député LRM Guillaume Gouffier-Cha

(Val-de-Marne), en rappelant

qu’en 2020, Mme Bergé avait déjà été

candidate au poste, perdant de seule-

ment 25 voix contre M. Castaner, après

une campagne très active.

Contrairement au précédent quinquen-

nat, où il avait pesé de tout son poids

pour imposer ses fidèles M. Ferrand et

M. Castaner à la tête du groupe LRM

au Palais-Bourbon, Emmanuel Macron

ne s’est pas mêlé directement de cette

élection interne. Mais il a tout de même

fait connaître son avis à ses fidèles. «Le

président était à l’aise avec le choix

d’Aurore Bergé et n’a pas donné de

préférence pour le perchoir» , confie

un proche du chef de l’Etat.

Après la claque des législatives, la ra-

pidité avec laquelle la majorité prési-

dentielle a réussi à désigner ses chefs

de file – sans se diviser – a rassuré les

troupes. Cette étape passée, les députés

pro-Macron veulent désormais croire

qu’ils peuvent «tirer une force» de leur

point faible actuel – la majorité relative

–, en appliquant la «nouvelle méthode»

prônée par Emmanuel Macron visant à

construire davantage de compromis

avec l’opposition. «La responsabilité

[de la majorité présidentielle] est de

s’élargir, en bâtissant un contrat de

coalition, ou en allant chercher des ma-

jorités texte par texte» , a déclaré le chef

de l’Etat, mercredi, lors d’une allocu-

tion télévisée. Reste à savoir avec quels

partenaires.

Si Emmanuel Macron a évoqué des ac-

cords possibles avec «toutes les forces

politiques» , le ministre chargé des rela-

tions avec le Parlement, Olivier Véran, a

prévenu le matin même que cela ne pou-

vait pas être le cas avec La France in-

soumise, ni avec le RN. Un avis partagé

par plusieurs députés LRM, à l’instar

de celle de l’Ain Olga Givernet, qui

souhaite «travailler avec des groupes

d’opposition comme LR et le Parti so-

cialiste ou même le Parti communiste et

les écolos».

Alors qu’ils ont eu la majorité absolue

dans l’Hémicycle lors du précédent

quinquennat, les élus de la majorité

présidentielle savent qu’ils vont désor-

mais devoir changer de paradigme. «On

n’a plus les moyens d’imposer nos

textes» , constate le député MoDem des

Pyrénées-Atlantiques Vincent Bru, qui

se réjouit toutefois de voir que l’Assem-

blée nationale va devenir le «centre

névralgique des décisions» . «Nous al-

lons être obligés de réfléchir à notre

méthode et nouer des alliances au cas

par cas» , abonde la députée LRM du

Maine-et-Loire Stella Dupont,

en soulignant toutefois que la culture du

compromis «ne fait pas partie de la cul-

ture politique française». Mais, «face

aux enjeux sociaux, sociétaux,

économiques et écologiques, les partis
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de gouvernement n’ont pas d’autre

choix» , tranche-t-elle. Dans le cas con-

traire, le risque d’un blocage de l’activ-

ité parlementaire – et du pays – se ferait

sentir.
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Législatives 2022

Aurore Bergé à la tête du groupe
Renaissance
La députée des Yvelines, issue de la droite, devient à 35 ans la première
femme présidente d'un groupe majoritaire à l'Assemblée.

Gauthier Vaillant

« Le départ des poids lourds va peut-

être permettre l'émergence d'une nou-

velle génération » , espérait un député

macroniste au lendemain des législa-

tives. Son voeu commence à être exaucé

avec l'élection, mercredi 22 juin, d'Au-

rore Bergé à la présidence du groupe Re-

naissance (ex-LREM). À 35 ans, elle de-

vient la première femme présidente d'un

groupe majoritaire à l'Assemblée.

Elle succède à Christophe Castaner, qui

aurait sans doute prolongé son bail s'il

n'avait pas été battu dans sa circonscrip-

tion lors des élections législatives. Au-

rore Bergé, elle, a été largement réélue

dans la 10e circonscription des Yvelines,

remportant avec 63,27 % des voix son

duel de second tour face à la Nupes.

Elle est immédiatement entrée en cam-

pagne pour la présidence du groupe,

prenant soin de féliciter ses collègues

pour leur victoire. La stratégie a payé :

Aurore Bergé l'a emporté dès le premier

tour avec 88 voix sur 171, loin devant

les autres candidats, Guillaume Vuilletet

(29 voix), Rémy Rebeyrotte (25) et Stel-

la Dupont (11) - tous issus de la gauche.

« C'était son heure » , commente un

macroniste historique. De fait, pour la

députée, cette reconnaissance solde un

premier mandat jalonné de déconv-

enues, qui aura éprouvé la patience de

cette ambitieuse. Elle était entrée à fond

de train dans le précédent quinquennat :

après avoir écrasé le président du Parti

chrétien-démocrate Jean-Frédéric Pois-

son, député sortant dans sa circonscrip-

tion, elle était devenue dans la foulée

porte-parole du groupe, puis porte-pa-

role du parti présidentiel en janvier

2019.

Mais en juillet 2020, elle a connu une

sévère désillusion en n'entrant pas au

gouvernement de Jean Castex. Dans la

foulée, elle s'était présentée une pre-

mière fois à la présidence du groupe

pour succéder à Gilles Le Gendre, mais

avait perdu face à Christophe Castaner,

préféré par l'Élysée. Son dernier « coup

d'éclat » remonte à janvier 2021 et au

débat sur la loi séparatisme. Tenante

d'une ligne dure sur la laïcité, elle avait

tenté d'introduire dans la loi des

amendements interdisant le port du voile

aux fillettes. La proposition avait cour-

roucé une partie de ses collègues, et

surtout l'exécutif, qui ne voulait pas

ajouter un débat aussi inflammable à un
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texte déjà controversé. Ces amende-

ments avaient été jugés irrecevables.

À chacun de ces échecs revenait la

même explication : Aurore Bergé n'est

pas appréciée au sommet de l'État, où

certains la classent même parmi les « in-

gérables » de la majorité. En cause, des

soupçons sur sa loyauté, héritage de ses

multiples allégeances lors de ses années

chez LR. En particulier lors de la prési-

dentielle de 2017, où elle a soutenu

Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Jup-

pé puis François Fillon, avant de se ral-

lier à Emmanuel Macron.

Cette fois, l'avis de l'Élysée n'a pas sem-

blé compter. Au contraire, le président

de la République serait resté « totale-

ment absent » des discours des candidats

à la présidence du groupe, selon un par-

ticipant. Le signe, peut-être, que les

marcheurs se préparent à une certaine

indépendance vis-à-vis du château face

à la nouvelle donne politique. De fait,

le travail d'Aurore Bergé sera bien dif-

férent de celui de ses prédécesseurs. Elle

hérite d'un groupe dont les effectifs ont

fondu de 266 à 171 membres. Il ne s'agi-

ra plus de gérer la discipline et les états

d'âme de députés perdus dans une ma-

jorité pléthorique. Batailles dans l'hémi-

cycle et tractations permanentes en

coulisses seront plutôt au programme.

Précisément ce qui justifie son élection,

selon son collègue Roland Lescure :

« Élue largement, députée d'expérience,

professionnelle de l'hémicycle et

habituée des plateaux, elle a la panoplie

complète des qualités requises dans ce

contexte délicat. »
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Après l'hégémonie, les Marcheurs
face au défi du compromis
Les députés veulent mieux travailler avec les oppositions, mais ils
s'interrogent sur le comportement à adopter vis-à-vis du RN et de LFI.

Boichot, Loris

P ROFIL BAS. Quelque chose a

changé chez les macronistes,

de retour à l'Assemblée na-

tionale depuis lundi. Dans les couloirs

du Palais Bourbon, ils ne sont plus les

élus triomphants de 2017, quand ils oc-

cupaient plus de la moitié des bancs de

l'Hémicycle.

Membres de la majorité la plus étriquée

de la Ve République - passée de 345

députés à 248, sur 577 -, ils doivent dé-

sormais composer avec les oppositions

pour faire adopter leurs textes. Longs

débats sur les projets de loi, concessions

autour des amendements, propositions à

mettre à l'ordre du jour... C'est une nou-

velle culture politique que les partisans

d'Emmanuel Macron, qui ne jurent que

par l' « efficacité » de l'action, doivent

rapidement assimiler.

En gage de bonne volonté, la nouvelle

présidente du groupe Renaissance (ex-

La République en marche, LREM), Au-

rore Bergé, a promis, dès son élection

mercredi, de « chercher du compromis

et du consensus » . « Je sais travailler

avec les oppositions » , au service de

« débats apaisés et responsables » , a

enchéri mercredi soir la ministre des

Outre-mer Yaël Braun-Pivet, à peine

ALAIN JOCARD/AFP

désignée candidate de la majorité pour

l'élection du président de l'Assemblée

nationale, prévue mardi.

Un discours d'ouverture, à mille lieues

des réflexes tout-puissants manifestés

par certains Marcheurs au début de la

précédente législature. « En ne nous

donnant qu'une majorité relative, les

Français nous ont dit : « débrouillez-

vous pour travailler ensemble » . Ce

n'est pas simple, mais nous devons

changer de méthode » , juge le député

(Mouvement démocrate, MoDem)

Bruno Millienne, qui promet de se mon-

trer à la fois « ferme et rond » s'il est élu

à la tête de la commission du développe-

ment durable.

En se livrant à l'art du compromis, les

macronistes de l'Assemblée nationale

sont appelés à imiter leurs homologues

du Parlement européen. « Le nouveau

visage de l'Assemblée montre que la

France a changé de régime. Nous de-

vons désormais développer une culture

plus parlementaire, faite de compromis

sans compromissions , estime Stéphane

Séjourné, chef de file des eurodéputés

macronistes dans l'Hémicycle de Stras-
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bourg. La majorité se doit d'être respon-

sable, les oppositions aussi.

Doigté politique

Emmanuel Macron a montré la voie

mercredi, en évoquant dans son allocu-

tion des accords possibles avec « toutes

les forces politiques » . Toutes, y com-

pris les 89 députés Rassemblement na-

tional (RN) et les quelque 75 élus de

La France insoumise (LFI) ? Les

Marcheurs ont beau vanter le « consen-

sus » , ils ne sont pas tous d'accord sur

son périmètre. « On ne peut pas se per-

mettre de se refermer. On doit pouvoir

discuter avec tout le monde » , a assuré

mardi à Public Sénat l'ex-ministre de la

Transition écologique, Barbara Pompili.

Mais la porte-parole du gouvernement,

Olivia Grégoire, a précisé jeudi sur

Franceinfo ne pas vouloir « aller

chercher des voix du RN » , tout comme

son collègue Olivier Véran (Relations

avec le Parlement) avait exclu la veille

un accord avec les lepénistes et les In-

soumis.

Encore confus dans le comportement à

adopter avec les oppositions, les élus de

la majorité veillent aussi à ne pas tomber

dans des pièges. Ils devront être plus

présents dans l'Hémicycle pour éviter de

se retrouver mis en minorité par les op-

positions. Sans compter le doigté poli-

tique dont ils devront faire preuve lors

des niches parlementaires, ces journées

réservées à un groupe d'opposition pour

défendre des propositions de loi.

Dans les rangs des députés Ensemble

!, beaucoup se réjouissent toutefois de

revenir au centre du jeu. Notamment

vis-à-vis de l'exécutif, plusieurs fois ac-

cusé de peu tenir compte de leurs initia-

tives. « Le principal groupe devrait gag-

ner en autonomie par rapport au gou-

vernement, loin de la description tradi-

tionnelle de l'Assemblée comme cham-

bre d'enregistrement , estime Martial

Foucault, directeur du centre de

recherches politiques de Sciences Po

(Cevipof). La démocratie se repar-

lementarise, le Parlement se repolitise.

C'est une petite révolution. »

Illustration(s) :

Aurore Bergé (au centre), présidente du

groupe Renaissance à l'Assemblée na-

tionale, mercredi, à Paris.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Le curieux parachutage de
Jean-Michel Blanquer à l'université
Panthéon-Assas
Par Simon Blin

La potentielle arrivée de l'ex-ministre de l'Education nationale dans
l'établissement suscite la colère de la communauté scientifique. Dans
un contexte de pénurie des postes à l'université, les modalités très
floues de son recrutement interrogent.

D' un parachutage à l'autre ?

Après s'être écrasé sur le

mur des législatives à

Montargis dans le Loiret, Jean-Michel

Blanquer serait sur le point de poser ses

bagages à l'université Paris-II Panthéon-

Assas dans le détoujours partement de

droit public, selon une information de

Mediapart. En tant que professeur

agrégé de droit public et spécialiste de la

Constitution, l'ancien ministre de l'Edu-

cation nationale réintégrerait de plein

droit le corps d'origine dont il avait été

détaché. Tout l'enjeu est de savoir si le

poste en question est une création ex-

press et adaptée au profil de l'ancien

ministre ou s'il est le fruit d'un processus

administratif réglementaire.

C'est là qu'on entre dans le flou.

Stéphane Braconnier, le président de

l'université Paris-Panthéon-Assas, a

d'abord informé avoir été «saisi» d'une

requête peu banale: «Il m'a été demandé,

en effet, d'envisager la possibilité d'ac-

cueillir au sein de notre université l'an-

cien ministre», a-t-il écrit dans un cour-

rier interne, soulignant le «caractère in-

habituel, voire exceptionnel, de la de-

pHOTO Denis Allard

Passation de pouvoir entre le nouveau

ministre Pap Ndiaye et Jean-Michel

Blanquer, à Paris, le 20 mai 2022.

mande». Où il est également précisé que

l'ancien directeur de l'Essec bénéficiera

d'une mutation depuis l'université Sor-

bonne Nouvelle (Paris-III), dont il

dépend officiellement, vers un «emploi

dédié et nouvellement créé». A noter

que Jean-Michel Blanquer est docteur

de l'université Paris-II Panthéon-Assas,

où il a enseigné en début de carrière.

«Une question du non-respect» Dans un

contexte de pénurie de personnels à

l'université, l'annonce d'un poste sur-

mesure et sur «demande exception-

nelle» a suscité l'écoeurement de la

communauté scientifique, obligeant la

présidence de Panthéon-Assas à rétro-

pédaler quelques heures plus tard dans

un communiqué : «Aucune "demande"

extérieure à l'université n'a précédé les

échanges exploratoires entre monsieur

Jean-Michel Blanquer et les respons-

ables compétents de l'université.»

Surtout, l'université dément la «création
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de poste ad hoc prévu pour lui» et assure

que la procédure de recrutement sera la

même que pour tout autre fonctionnaire.

«Il y a, a minima, une question du non-

respect des procédures réglementaires:

ce poste n'est pas profilé, il n'y a pas

de consultation, a réagi auprès de l'AFP

Anne Roger, secrétaire générale du syn-

dicat Snesup- FSU. C'est une annonce

qui fait désordre et qui nous met en

colère.» En principe, Jean-Michel Blan-

quer devrait atterrir non pas à Panthéon-

Assas (Paris-II) mais à Sorbonne Nou-

velle (Paris-III), son université d'orig-

ine, depuis laquelle il serait alors en

droit d'effectuer une demande de mu-

tation. Ce qui signifierait déposer un

dossier de candidature et le soumettre

au jugement de ses pairs. Une obligation

administrative qui ne semblait pas être

envisagée dans un premier temps, à lire

Mediapart.

En intégrant directement Panthéon-As-

sas, Jean-Michel Blanquer, ministre à la

plus importante longévité rue de

Grenelle, jouirait-il d'un passe-droit ?

«Cette pratique serait effectivement hors

des clous mais elle n'est pas non plus

inhabituelle, il a existé des contourne-

ments et des zones grises dans ce type

de procédures à l'université, regrette

Julien Gossa, maître de conférences à

l'université de Strasbourg, auprès de

Libération. Cette affaire montre que les

procédures officielles de régulations de

la profession sont régulièrement court-

circuitées, ce qui ne rend malheureuse-

ment pas le cas de Jean-Michel Blan-

quer exceptionnel.» L'argument peu sci-

entifique Autre point de crispation dans

ce possible transfert, l'argument peu sci-

entifique avancé du côté de Panthéon-

Assas. A ses équipes, Stéphane Bracon-

nier explique, en effet, que «la prési-

dence pourrait bénéficier des contacts

et de l'expertise institutionnelle de mon-

sieur Blanquer. Cela serait particulière-

ment précieux dans une période où

plusieurs projets d'envergure sont

lancés, qui nécessitent, pour certains, de

nombreux appuis». Comprendre : avoir

à ses côtés un ancien ministre ne serait

pas trop pour porter les intérêts de l'uni-

versité face aux autres établissements,

notamment dans la course aux finance-

ments. Quand bien même la répartition

des crédits est censée être déterminée

par des seuls critères d'excellence

académiques. Durant son passage au

ministère, Jean-Michel Blanquer avait

fini par se mettre à dos une grande partie

de la communauté scientifique, dont il

n'a par ailleurs jamais été le ministre

de tutelle. Ses croisades répétées contre

l'«islamo-gauchisme» et l'écriture inclu-

sive culminant avec un colloque sur le

«wokisme» ont lourdement abîmé sa re-

lation avec les chercheurs en sciences

sociales. Tout comme l'affaire Avenir ly-

céen et le protocole sanitaire dans les

écoles, annoncé depuis Ibiza, ont con-

tribué à la détérioration du climat entre

la rue de Grenelle et les enseignants.

Le remous créé tient autant à la figure

controversée de Jean-Michel Blanquer

qu'au contexte de dégradation des con-

ditions de travail et d'embauche à l'uni-

versité. «Si ce recrutement n'avait pas

concerné Jean-Michel Blanquer, peut-

être que nous ne l'aurions jamais su»,

reconnaît Sylvie Bauer, présidente du

Conseil national des universités (CNU),

contactée par Libération. Or, «non

seulement il s'agit ici de Blanquer mais

en plus de la création ex nihilo d'un

poste pour lequel on nous répète qu'il n'y

a pas de financements!» En janvier, les

syndicats de l'enseignement supérieur

s'étaient mis en grève pour alerter sur le

recours excessif aux vacataires et con-

tractuels, faute de professeurs en nom-

bre suffisant. ?
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« Un changement d'attitude est
nécessaire de la part du président
»
Deux jours après le second tour des législatives, Gérard Larcher, président
(LR) du Sénat, prévient que le pays sera « difficile à gouverner » pour
Emmanuel Macron, et l'invite à changer son rapport avec le Parlement.

P ropos recueillis par Alexandre

Sulzer et Quentin Laurent

Gérard Larcher le dit sans tergiverser :

la défaite « historique » infligée par les

urnes à Emmanuel Macron lors du sec-

ond tour des législatives est un « sig-

nal fort » pour celui qui vient tout juste

d'être réélu à l'Élysée. Un camouflet

dont il porte la responsabilité, selon le

président (LR) du Sénat, troisième per-

sonnage de l'État. Cette alerte inédite

doit être, selon lui, l'occasion donnée au

président de la République de revoir son

rapport au Parlement, négligé au cours

de ces cinq dernières années.

Le président n'a pas de majorité absolue.

Quelles leçons tirez-vous de ce résultat

?

GÉRARD LARCHER. Nous avons as-

sisté à une défaite historique, car jamais

un président de la République ne s'était

retrouvé dans une telle situation, et sym-

bolique, car la plupart des grands re-

sponsables de sa majorité ont été battus,

comme Richard Ferrand (président de

l'Assemblée nationale) ou les deux

« Voilà les limites du en même temps : 72

députés LFI et 89 pour le RN », résume

Gérard Larcher après le second tour des

législatives.

présidents de groupes de la majorité

(Christophe Castaner et Patrick Migno-

la).

C'est un signal fort. Nous avions fait le

bilan économique et social d'Emmanuel

Macron, nous avons maintenant son bi-

lan politique : il est le résultat de la verti-

calité de sa gouvernance, sa conception

des relations avec le Parlement, avec les

corps intermédiaires, les élus locaux, le

fait de n'avoir pas tiré les conséquences

après le grand débat de la crise des

Gilets jaunes. Voilà les limites du « en

même temps » : 72 députés LFI et 89

pour le RN. C'est aussi un succès his-
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torique au scrutin majoritaire pour le

RN. Le front républicain a disparu.

Vous le déplorez ?

C'est une réalité, il faut regarder les faits

en face. Le succès de la Nupes est re-

latif, car elle n'existe déjà plus. C'était

une stratégie électorale payante, mais

vide de sens politiquement. Concernant

LR, les plus optimistes nous donnaient

50 élus, nous allons atteindre avec les

apparentés 70 députés. Nous allons

avoir une position décisive sur un cer-

tain nombre de sujets.

Alors, le pays risque-t-il d'être ingou-

vernable ?

Il risque d'être difficile à gouverner.

Comment Emmanuel Macron doit-il

procéder ?

C'est à lui de faire des propositions.

Mais rencontrer les chefs de parti de-

vrait être une habitude. Il le fait au-

jourd'hui, contraint par le vote des

Français. Nous verrons le sort que

réservera le gouvernement à nos

amendements, à nos propositions de loi,

nous jugerons sur pièces.

Ne serait-il pas plus simple pour lui de

dissoudre l'Assemblée nationale ?

Il en a la prérogative, mais le peuple

souverain vient de décider. Il faut se mé-

fier des dissolutions de confort. J'en ai

le souvenir d'une (sourire)... C'est vrai-

ment en cas de blocage du pays que la

Constitution a prévu cette porte de sor-

tie, en redonnant la parole au peuple.

Le groupe des députés LR peut être cen-

tral. Quel doit être leur attitude vis-à-vis

de la majorité ?

La ligne a été rappelée : dans l'oppo-

sition, indépendants, clairs et respons-

ables. C'est l'attitude qu'ils auront à l'As-

semblée, c'est celle que nous avons au

Sénat. Cela nécessitera un vrai travail

entre nos deux groupes.

Vous allez être en mesure de forcer la

main au gouvernement...

Nous allons être amenés à faire des

propositions : sur le travail, le pouvoir

d'achat, la sécurité, les questions migra-

toires, comme sur le retour indispens-

able à l'équilibre des finances publiques.

Mais lors du précédent quinquennat,

nous n'avons pas souvent été entendus.

Un changement profond d'attitude est

nécessaire de la part du président.

Le risque pour vous n'est-il pas de de-

venir des collaborateurs de la majorité ?

Nous sommes clairement dans l'oppo-

sition, nous avons critiqué le bilan du

quinquennat, été élus sur un autre projet.

Mais nous avons comme ligne de con-

duite l'intérêt de la France et des

Français.

Pensez-vous que le président doit

procéder à un changement de Premier

ministre, comme l'a demandé Valérie

Pécresse ?

Cette décision appartient au président de

la République. La Première ministre

n'est pas responsable de la défaite, c'est

le président. Pour ma part, je souhaite le

dialogue dans l'intérêt de la France.

Christian Jacob va quitter la présidence

de LR. Qui a le bon profil pour lui suc-

céder ?

Je veux d'abord saluer son action. Il faut

ensuite se poser la question de l'objectif

: retrouver un espace politique entre un

macronisme qui vient d'échouer et les

deux extrêmes. Je pense cela est possi-

ble. Il nous faut démontrer que, le mo-

ment venu, nous serons la seule alter-

nance possible. Chez les Républicains, il

y a un vrai désir d'incarnation du parti.

Son président devra engager notre

famille politique sur la voie de l'élection

présidentielle de 2027.

C'est aussi ce que dit Christian Jacob

qui, lui, prononce le nom de Laurent

Wauquiez...

Il en a, bien sûr, les qualités, mais nous

n'avons pas encore ouvert cette

séquence. Je serai le défenseur de l'unité

et du rassemblement.

Pendant les législatives, Nicolas

Sarkozy a apporté son soutien assez

clair à des candidats de la majorité prési-

dentielle. Avez-vous été heurté ?

Il a fait ainsi le choix de quitter sa

famille politique. Je le regrette, la page

est tournée.

Faut-il travailler avec le futur groupe

RN à l'Assemblée ou maintenir une

logique de « cordon sanitaire » ?

Nous n'avons pas la même histoire et ne

partageons pas les mêmes valeurs, mais

ce sont des élus de la République. La

pratique républicaine dans les Assem-

blées consiste à considérer tous les élus

avec un principe d'égalité et de respect.

Ensuite, il y a un règlement à l'Assem-

blée nationale qui dit que le président de

la commission des Finances doit être is-

su de l'opposition. Or, je constate que le

RN est le premier groupe d'opposition.

Donc, elle devrait lui revenir.
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Chez Les Républicains, le clan des
« insoumis »
Jacques Paugam

Fracture. Encore secoué par la présidentielle, le parti a sauvé les
meubles mais cherche un cap.

"D ans toute association

de deux hommes, il y en

a toujours un qui se fait

porter par l'autre ", professait le général

de Gaulle, peut-être le plus roué de nos

politiques. Car, au sein de la famille

gaulliste, se profile une querelle au mo-

ment où la droite, à l'occasion de ces

législatives, emporte 64 sièges, soit 40

députés de moins qu'en 2017. Entre

ceux qui sont tentés de pactiser avec

l'Élysée et les tenants de l'obstruction

parlementaire, quelle stratégie adopter

face à Emmanuel Macron ? Au sein de

LR, une lutte s'engage qui pourrait re-

battre les cartes. Celle des anciens et des

modernes, des jeunes loups et de leurs

aînés. Qui pour porter l'autre, selon la

formule, à l'heure où l'opposition se

cherche un rôle dans la nouvelle Assem-

blée ? En l'an zéro du second quinquen-

nat d'Emmanuel Macron, de quoi la

droite sera-t-elle enfin le nom ?

" Macron va être obligé de se droitiser

", constate un cadre des Républicains,

au vu des mauvais scores d'Ensemble !,

l'étiquette majoritaire, enfoncée sur son

flanc gauche par l'alliance de Jean-Luc

Mélenchon et confrontée à un RN con-

quérant. La tentation d'un exécutif aux

abois, choqué par l'envoi de trois min-

istres au tapis, serait alors de chercher

en LR un utile pourvoyeur de voix. "

Nous serons faiseurs de rois et de lois

", complète un habitué du Parlement qui

imagine la droite en mesure de peser sur

la composition du prochain gouverne-

ment. Jusqu'à obtenir la tête d'Élisabeth

Borne, à peine élue dans le Calvados.

" Emmanuel Macron, qui est quelqu'un

d'intelligent, aura intérêt à envoyer des

signes de bonne volonté ", pronostique

un sénateur, ravi à l'idée que LR, malgré

un net recul dans les urnes, prenne sa re-

vanche sur sa défaite à l'élection prési-

dentielle. Dès le début de semaine, les

Républicains s'interrogeaient : "

Pourquoi monter sur un bateau qui

coule ? "

Une façon d'attirer le chef de l'État sur

les terres de la droite, en espérant que

le locataire de l'Élysée s'enlise dans les

sables d'une cohabitation tacite. "

Macron, dans cinq ans, c'est fini, et nous

aurons potentiellement à lui succéder ",

abonde un député fraîchement réélu.

Dans toutes les mémoires, l'épisode qui

avait failli mener à la nomination de

Catherine Vautrin, élue de Reims,

réputée proche de Nicolas Sarkozy, à

Matignon. Ou quand la droite se prend à

rêver de gouverner par procuration.

16

députés LR

dans la nouvelle Assemblée sont âgés de
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moins de 40 ans.

" Passés par le feu ". " Nous serons

aussi comptables d'un bilan ", veut

croire un autre qui entend plus imposer

que négocier, même dans la dentelle

parlementaire, les contours du futur

quinquennat. Une ligne jusqu'ici tenue

par les " constructifs " comme Jean-

François Copé, partisan de vider Em-

manuel Macron de son essence en es-

pérant, à terme, lui succéder dans le

coeur des électeurs de droite. " Même

dans la symbolique, l'opinion publique

se demandera : où est passée la droite

? " envisageait déjà un parlementaire en

amont du premier tour, face à la montée

de l'alliance de gauche. De quoi aiguiser

les appétits, notamment des jeunes

loups.

" Nous sommes jeunes. Personne ne

nous a rien donné. Nous ne sommes pas

des enfants gâtés ", clame d'emblée

Julien Dive, 37 ans, réélu député de

l'Aisne face à une candidate du Rassem-

blement national. Le ton est volontaire-

ment offensif. Il vise à faire comprendre

qu'au sein du parti une nouvelle généra-

tion entend réclamer son dû si ce n'est

prendre le pouvoir. " Les plus jeunes de

nos candidats sont passés par le feu et

ont survécu ", complète un membre des

Républicains, alors que la droite sauve

les meubles. De quoi motiver tout un

groupe de jeunes parlementaires qui ne

doit son salut qu'à son implantation lo-

cale. " Ils en veulent à Emmanuel

Macron, qui cherche à les éradiquer

méthodiquement depuis cinq ans ",

ajoute le cadre. OEil pour oeil, dent pour

dent, la jeune garde n'entendrait faire

aucun cadeau au locataire de l'Élysée,

pianiste à ses heures et désormais forcé

de composer. " On va le faire sauter

à la corde ", se gargarise-t-on chez les

Républicains.

" Tu restes ou tu dégages ! ". Parmi

eux, Aurélien Pradié, remuant trente-

naire, député réélu du Lot et principal

représentant d'une droite sociale, prend

soin de ne jamais rater sa cible. " La

dernière engueulade que j'ai eue avec

Jean-François Copé en comité

stratégique, juste avant les législatives,

porte sur ce sujet, racontait dans l'entre-

deux tours cet admirateur de Jacques

Chirac. Je lui ai dit : "Maintenant, tu

restes ou tu dégages !" " Copé, membre

du bureau politique de LR, plaide depuis

plusieurs semaines pour un arc républi-

cain aux allures de pacte législatif per-

mettant de voter les principales réformes

: retraite, travail, immigration... Inso-

lence ou calcul, toujours est-il que

Pradié persiste et signe, prétextant de

l'inertie de sa famille politique pour van-

ter les mérites d'une aventure hors les

murs de Vaugirard, le siège du parti.

" Nous sommes de plus en plus nom-

breux à le penser. Si nous n'arrivons pas

à révolutionner le parti de l'intérieur,

nous le changerons de l'extérieur ",

coupe net ce député, dont la voix posée

tranche parfois avec la rudesse de ses

propos. Et, quand d'autres lui reprochent

d'être seul, Aurélien Pradié, à qui l'on

prêterait des vues sur le parti, laisse

savamment planer le doute : " C'est

peut-être le moment d'être couillu... il ne

faudrait pas trop nous pousser. " Et de

préciser, gourmand : " On devient des

mecs dangereux. Moi, je le dis à nos

aînés : nous sommes devenus de la dy-

namite. Et on a du bagage ". " Parmi

les jeunes, à mon avis, beaucoup le font

pour exister ", temporise une élue de

Paris qui goûte peu la surenchère au mo-

ment où sa famille politique relève à

peine la tête.

Bruit et fureur. Pas de quoi ébranler

les murs du Sénat, où la droite et ses

aînés disposent de la majorité. Une rai-

son supplémentaire d'espérer compter.

Confortablement assis près d'un venti-

lateur en ces temps de fortes chaleurs,

Roger Karoutchi, vice-président de son

état, sourit presque tendrement à l'évo-

cation de cette jeunesse brouillonne,

avide de bruit et de fureur. " La Haute

Assemblée va être amenée à jouer un

rôle plus important dans la nouvelle

mandature ", sourit d'aise ce sénateur,

ressuscitant au passage la vieille opposi-

tion entre les chambres. Au nom de quoi

? " De l'expérience et de la tempérance

! " cingle-t-il, interrogé sur ces jeunes

députés pressés d'en découdre.

" La jeune génération est plus radical-

isée, plus violente que nous ne l'étions ",

reconnaît-il, tandis qu'au Sénat on envis-

age plutôt de faire preuve de " respons-

abilité " . Car c'est un fait que le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher, a vu Em-

manuel Macron, une semaine avant le

scrutin, lundi 13 juin, comme l'a révélé

Le Point." Lors de cet entretien, il

s'agissait de faire un balayage général,

pas de la tambouille, mais ils ont

évidemment parlé de politique ! " confi-

ait alors une source autorisée. En privé,

un haut responsable des Républicains,

lui-même sénateur, glissait : " On va

prendre le contrôle des textes et nouer

des accords sur nos bases. "

Un pas lent de sénateur qui n'est pas

sans irriter chez les plus jeunes, qui ont

bien l'intention de mener Emmanuel

Macron à la baguette parlementaire si

celui-ci feint d'ignorer le verdict des

urnes. " C'est le vieux désaccord entre

UDF et RPR qui ressurgit ", soupire-t-

on dans les rangs du parti. Une position

rappelée par Christian Jacob, le prési-

dent de LR, à l'issue d'une conférence

de presse, au soir du second tour : "

Nous avons fait campagne dans l'oppo-
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sition, nous sommes dans l'opposition

et nous resterons dans l'opposition. Les

choses sont très claires ", a-t-il arbitré,

teint hâlé sur fond bleu au logo de LR.

Non sans arrière-pensée.

" Repartir en campagne ". Plus

sournoisement encore, une discrète ma-

jorité à droite espère pousser à cette

même dissolution qui lui avait été fatale

en 1995. " Ça va être ingouvernable ",

souligne un parlementaire, qui redoute

la politique de la terre brûlée menée par

LR. La tentation de faire trébucher le

chef de l'État est grande chez les déçus

du premier tour, défaits dans les urnes.

Consigne aurait été ainsi donnée de pa-

tienter dans l'hypothèse où de nouvelles

élections seraient convoquées, d'ici six

mois voire un an. " Je m'attends à repar-

tir en campagne ", confiait Guilhem

Carayon, le président des Jeunes Répub-

licains, au soir des législatives, après

avoir échoué au premier tour dans la 3e

circonscription du Tarn.

Mais, en coulisses, cette ligne de frac-

ture dissimule une autre lutte d'influ-

ence, qui traverse toutes les générations.

Une lutte pour la direction d'un parti

mieux implanté et toujours structuré. "

Sarkozy a perdu tout crédit ", constate

un cadre, pas mécontent que l'ancien

président perde son pari jusque dans les

urnes. Pour preuve, l'échec de Guil-

laume Larrivé, député de l'Yonne à se

faire réélire après avoir appelé, dans nos

colonnes, à construire " une nouvelle

majorité ". L'horizon de 2027 se dégage

à mesure que s'éloigne la figure tutélaire

d'Emmanuel Macron après un tel revers.

" Martine à la plage, Martine en

Ukraine, ça n'a pas fonctionné ",

moque-t-on, Rue de Vaugirard, où s'ou-

vre le champ des possibles.

Un congrès à l'automne. À qui confier

les clés du parti ? Sur quelle ligne et

à quelle échéance ? Pour quelle oppo-

sition parlementaire ? Les velléités d'un

Laurent Wauquiez, insondable quant à

ses intentions, conditionnent la prise de

pouvoir à LR. " Avec tous les députés

élus dans sa région Auvergne-Rhône-

Alpes, il va peser sur la présidence du

groupe à l'Assemblée ", lui reconnaît un

conseiller, alors que ce mercredi avait

lieu l'élection à la présidence du groupe.

Au soir du second tour, son entourage,

pressé de questions, se fendait d'un SMS

laconique mais ô combien évocateur : "

La force tranquille ", faisant fi d'une cer-

taine fébrilité dans les rangs. Ce à quoi,

interrogé en mai dernier, le président du

parti, Christian Jacob, répondait déjà en

souriant, installé au dernier étage de

Vaugirard, un temps fréquenté par un

certain président de région : " Vous avez

peur pour Laurent Wauquiez ? Vous

avez tort. "" D'ici au 14 juillet, il faudra

avoir tranché ", prévenait dès le soir du

second tour des législatives un membre

de la jeune garde, aussi pressé que sûr de

son fait. Au sein des jeunes loups, une

conviction nourrit ce désir de peser : les

deux prétendants les plus sérieux, Lau-

rent Wauquiez et Xavier Bertrand, s'ils

étaient tentés d'y aller, auraient besoin

d'eux lors d'un congrès annoncé pour

l'automne. Les deux ténors ont d'ailleurs

battu la campagne en prévision des lég-

islatives, visitant les uns et les autres

dans leurs circonscriptions, sans lésiner

sur les messages de soutien au soir du

premier tour. " Le seul qui a pigé ça,

c'est Bertrand, il a compris que si on

ne faisait pas émerger une nouvelle

génération, ça ne servirait les intérêts

de personne ", abonde un député sortant,

espérant à court terme se voir " confier

les clés du camion ". Leur plan de route

? Préserver les intérêts de futurs prési-

dentiables en portant le fer à l'Assem-

blée nationale. Un marché en or après

des années de plomb, pour une droite à

la croisée des chemins

64

députés

ont été élus sous l'étiquette LR-UDI,

dont 10 nouveaux entrants, parmi

lesquels :

Vendredi 24 juin 2022 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

83Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 24 juin 2022

l'Humanité • p. 7 • 546 mots

« Les Républicains » requinqués
par la fébrilité de Macron

L e parti de la rue de Vaugi-

rard a accueilli froidement

l'appel au dialogue du

président tout en se réjouissant de

pouvoir faire avancer son propre

agenda politique, malgré la perte de

nombre de ses députés.

La vie politique n'est pas avare en para-

doxes. Le parti « Les Républicains »

s'est fait dépouiller d'une quarantaine de

sièges de député aux dernières législa-

tives, et pourtant les LR sont en bien

meilleure forme que durant la législature

2017-2022. Pour cause, sans majorité

absolue pour passer ses lois seul, Em-

manuel Macron va devoir leur parler.

Une partie des clés du quinquennat est

entre leurs mains. Comme si le chef de

l'État les avait tués à la présidentielle,

puis ressuscités par son échec historique

aux législatives.

Pas question, dans ces circonstances, de

se vendre. À l'appel du président de la

République aux oppositions, le 22 juin,

à « avancer ensemble » sur certains

textes de loi, le tout nouveau président

du groupe LR à l'Assemblée nationale,

Olivier Marleix, répond : « pas de

chèque en blanc ». La nomination du

député d'Eure-et-Loir, à la suite du

transfert de son prédécesseur, Damien

Abad, chez LaREM, envoie déjà un sig-

nal. Olivier Marleix a la dent dure contre

Emmanuel Macron, dont il a étrillé la

politique industrielle dans plusieurs ou-

vrages. C'est aussi un défenseur acharné

de la transparence de la vie publique et

un contempteur féroce du « pantouflage

», ces allers-retours public-privé dont la

Macronie s'est faite une spécialité.

plusieurs approuvent la réforme des re-

traites voulue par l'exécutif

Le chef des députés LR n'a pas mâché

ses mots à la suite de l'allocution prési-

dentielle : « Cet exécutif est déjà à bout

de souffle, nous ne connaissons toujours

pas sa feuille de route, deux mois après

la présidentielle. » Estimant que les élus

LR sont « beaucoup plus forts » dans

cette configuration, Olivier Marleix

prévient : « Je ne veux pas que le travail

parlementaire se traduise par une suc-

cession de petits arrangements sur des

coins de table qui ressembleraient à de

la compromission. » Il promet un

groupe « en mode commando », qui sera

rapidement force de propositions sur les

finances et le pouvoir d'achat. Quant aux

débauchages que pourrait tenter la

Macronie, cela ne l'inquiète guère : « Un

ou deux ne permettront pas à la minorité

gouvernementale de se rapprocher de la

majorité. »

Le numéro deux du parti, Aurélien

Pradié, n'a, lui, pas apprécié qu'Em-

manuel Macron « persiste » à agiter le

concept de « dépassement des clivages

». « Quand vous évitez le débat poli-

© 2022 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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tique, quand vous effacez les convic-

tions et les clivages, il ne reste plus que

les extrêmes. Notre démocratie a besoin

de repères », juge-t-il sur Public Sénat.

Lui reste lucide sur la fragilité de son

parti, qui recule en voix à chaque élec-

tion : « La droite républicaine doit aussi

bousculer les idées, changer la vie. »

Stéphane Viry, député des Vosges,

savoure ce renversement du rapport de

forces, dans les colonnes de Vosges

Matin : « Nous ne voulons pas sauver

Macron. D'autant plus qu'il nous a hu-

miliés pendant cinq ans, cherchant

même à nous faire disparaître. » Pour

autant, ils sont plusieurs à s'être déclarés

prêts à voter - et donc « sauver » - la ré-

forme des retraites voulue par le prési-

dent. Car, s'ils sont déterminés à mar-

quer de leur empreinte le second quin-

quennat Macron, les députés LR sont,

avant tout, des élus de droite.

Cyprien Caddeo
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« Là où la frontière entre la droite
et l'extrême-droite est poreuse,
l'extrême-droite l'emporte »
(Christèle Lagier, Université
d'Avignon)
Laurence Bottero

Avec 20 candidats élus sous l'étiquette Rassemblement National au
second tour des Législatives, Provence-Alpes-Côte d'Azur fournit au
parti présidé par Jordan Bardella près du quart de la totalité des
députés qui siègent au Palais Bourbon. Une montée du RN qui ne
surprend pas tant dans le Sud et qui puise ses raisons dans plusieurs
facteurs comme l'explique la chercheuse et maitresse de conférence
en science politique à l'Université d'Avignon.

A lors que les députés RN s'in-

stallent ce 22 juin au Palais

Bourbon, les résultats du

parti présidé par Jordan Bardella au sec-

ond tour des Législatives constituent ce

qui est considéré comme une surprise,

alors que les résultats, dans leur ensem-

ble, placent la France dans un contexte

compliqué.

Pourtant ce résultat ne surprend pas tant

que cela Christèle Lagier. Maîtresse de

conférence en science politique à l'Uni-

versité d'Avignon, cette chercheuse et

auteure de deux ouvrages sur l'ex-FN et

le populisme souligne que c'est la tra-

duction législative des résultats obtenus

au soir du 19 juin qui est à retenir. Car

« l'enracinement du parti est documenté

depuis longtemps » et n'est « pas sur-

prenant » sur les territoires fort contribu-

teurs en députés RN, à savoir le Var et

le Vaucluse, avec respectivement, 7 et 4

députés. Des départements qui ont déjà

Reuters

connu des maires encartés extrême

droite - comme Orange ou Toulon - dans

le passé, ou actuellement - comme

Fréjus - dont le Premier magistrat,

David Rachline est également vice-

président du RN. Le Vaucluse qui a fait

de Marion Maréchal une députée - la

seule de la XIVème législature - de 2012

à 2017.

Certes, l'élection de 5 députés dans les

Bouches-du-Rhône et de 3 députés dans

les Alpes-Maritimes étonne davantage

mais pour Christèle Lagier, même motif,

même conclusion.
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Et l'une des raisons tient dans « la

porosité forte entre l'électorat de droite

et l'électorat d'extrême-droite, avec des

électeurs qui votent de façon intermit-

tente et avec une forte volatilité ». Com-

prendre des électeurs qui ne votent pas

RN à chaque élection, des électeurs qui

peuvent aussi ne pas voter lors de cer-

tains scrutins. D'ailleurs, souligne

Christèle Lagier, « il faut considérer

l'abstention massive qui signifie que

50% du corps électoral ne s'est pas ex-

primé ».

Zemmour et l'effet verrou qui saute

« La montée de l'extrême-droite est un

problème de la droite », dit la

chercheuse. « La droite a disparu de l'of-

fre politique. Les offres portées par Les

Républicains sont concurrencées par

celles portées par le Rassemblement na-

tional ». Tout commence en 2017,

souligne-t-elle, lorsque François Fillon

ne se qualifie pas pour le second tour

de l'élection présidentielle. Avec comme

conséquence, un repositionnement ma-

joritairement des électeurs de droite vers

Emmanuel Macron, quand 20% d'entre

eux font tout de même le choix du RN.

« La première déperdition des voix de

droite vers l'extrême-droite commence

en 2017 » dit Christèle Lagier, soulig-

nant que lors de la campagne présiden-

tielle de 2022, c'est la candidature d'Eric

Zemmour qui va concentrer les craintes

de voir l'extrême l'emporter, détournant

en quelques sortes, l'attention

habituellement tournée vers Marine Le

Pen. Et c'est là où se joue un autre mo-

ment de bascule. « Une partie de l'élec-

torat de droite a voté Eric Zemmour au

premier tour de l'élection présidentielle,

ce qui, a contribué à faire sauter une

sorte de verrou » et à voter RN avec

moins d'état d'âme. « La droite a de la

peine à tenir son extrême droite ».

Car il existe, dans la droite, une frange

très à droite. « La droite populaire initiée

par Thierry Mariani au sein des LR a été

un mouvement suivi » rappelle Christèle

Lagier. Thierry Mariani qui s'est rap-

proché, depuis, du Rassemblement na-

tional. Si l'électorat d'Emmanuel

Macron s'est droitisé, fait remarquer

Christèle Lagier, Marine Le Pen appa-

raît, au final, comme la représentante de

la vraie droite.

Un ADN plus présidentiel que légis-

latif

Mais intrinsèquement, pourquoi le vote

extrême-droite, est-il si ancré en

Provence-Alpes-Côte d'Azur ? « Il ex-

iste un rapport à la décolonisation, une

part de l'Histoire compliquée. Provence-

Alpes-Côte d'Azur est aussi une région

assez inégalitaire avec une population

qui ne considère pas toujours bien l'im-

migration ».

Mais, redit encore Christèle Lagier, «

la droite a abandonné le terrain et s'est

perdue. Le RN prend l'espace qu'on lui

laisse. Ces résultats montrent l'incapac-

ité de la droite à faire de vraies propo-

sitions politiques, qui se met en oppo-

sition plutôt que de faire des contre-

propositions à des programmes poli-

tiques ».

Le succès du RN au scrutin législatif

peut-il se comparer à la montée des ex-

trêmes telle que vécue dans d'autre pays

comme l'Italie ? « La progression de

l'extrême-droite est un sujet européen,

avec des succès inégaux cependant. Si

le résultat du RN aux élections législa-

tives va apporter une manne financière

au parti, c'est la confrontation législative

qui va faire la preuve. Et il n'est pas cer-

tain que cela soit dans l'ADN du parti

qui s'est majoritairement focalisé sur la

Présidentielle. Existe aussi la question

de la formation. Qui est plutôt une cul-

ture de gauche ».

Lire aussi 9 mnLégislatives : comment

expliquer la poussée du Rassemblement

national en Occitanie? (lien : https://ob-

jectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/

politique/elections/2022-06-22/com-

ment-expliquer-la-poussee-inedite-du-

rassemblement-national-en-occi-

tanie-922909.html)
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Le paradoxe de l'opposition «
constructive » du Rassemblement
national
Sapin, Charles

M AIS qu'est-il arrivé au

Rassemblement national?

Contre la politique d'Em-

manuel Macron et ses affidés, la forma-

tion de Marine Le Pen n'a jamais man-

qué de voix. Au point, lors de la dernière

présidentielle, de s'en revendiquer l'ex-

act opposé. L'opposant parfait. Depuis

2017, il n'est pas une semaine où les élus

RN n'aient pas houspillé ce « chantre du

mondialisme » , ce « déconstructeur »

du pays, accusé de mépriser les plus

modestes, de diviser la nation, de faire fi

de ses racines ou de son identité.

Mais quelque chose a comme changé

depuis le 19 juin dernier. Depuis cette

soirée où le parti nationaliste fit élire à la

surprise générale 89 députés à l'Assem-

blée nationale. Et décrocha par là même

le principal groupe d'opposition dans un

Hémicycle dominé par une toute relative

majorité présidentielle. Sans rien renier

de leurs attaques passées, ni davantage

réviser leur jugement sur le locataire de

l'Élysée, les élus nouveaux du RN sem-

blent se refuser à en tirer la conséquence

logique et institutionnelle : celle d'une

opposition, sinon systématique, du

moins inconditionnelle.

Pour qualifier le type d'opposition

qu'entend pratiquer son groupe par-

Sébastien SORIANO/Le Figaro

lementaire, Marine Le Pen se garde bien

d'employer l'un ou l'autre de ces adjec-

tifs définitifs. Bien au contraire. Elle

leur préfère ceux de « ferme » , de «

respectueuse » et même de « construc-

tive » . Un dernier terme qui n'a rien

d'anodin. L'emploi du terme « construc-

tif » était l'apanage, lors de la législature

précédente, de ces élus de droite souhai-

tant soutenir l'action d'Emmanuel

Macron à l'Assemblée nationale, mais

refusant de se voir diluer pour autant

au sein du pléthorique groupe de La

République en marche d'alors.

On put croire à un abus de langage de

la part de la candidate malheureuse à la

présidentielle. Avant qu'aux abords du

Palais Bourbon, accompagnée de ses

quelque 88 députés mercredi, celle-ci ne

précise sa pensée tout en tentant de la

banaliser : « Nous défendons l'intérêt de

la France et des Français. Tout ce qui

va dans le sens de la France et des

Français, nous le voterons. Tout ce qui

nous apparaît perfectible, nous

l'amenderons. Tout ce qui nous apparaît

toxique ou néfaste, nous nous y op-

poserons. » Si les élus RN ont par le

passé déjà voté, à la marge, certains

textes de la majorité, le faire maintenant
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que celle-ci n'a plus les moyens de les

faire adopter seule relève d'une tout

autre dimension.

Échange de bons procédés

« Constructif » assumé à l'Assemblée,

le Rassemblement national commence

cette nouvelle législature sous le signe

d'un étrange paradoxe. Celui de se

revendiquer à la fois le premier op-

posant au chef de l'État, mais d'appa-

raître, dans l'Hémicycle, comme l'oppo-

sition ayant le plus de mansuétude à son

endroit. Même dans les rangs des élus

Les Républicains, on promet une oppo-

sition ô combien plus musclée. Faisant

fi de l'appel de Valérie Pécresse, il y a

deux mois, à voter Emmanuel Macron

au second tour de la présidentielle.

Face à cette droite à front renversé, on

feint à gauche la surprise. « Vous voyez

les petits câlins du Rassemblement na-

tional avec Emmanuel Macron? Alors

qu'ils se prétendaient hier la véritable

opposition? » , s'est par exemple indigné

ce jeudi sur BFMTV le député Insoumis

François Ruffin. Si lui interprète cette

bienveillance par « un accord de fond

entre le RN et LREM sur la question du

partage des richesses » , la véritable ex-

plication relève davantage de la stratégie

que de l'idéologie.

En entrant à l'Assemblée nationale avec

son important groupe, Marine Le Pen a

moins idée de s'opposer au chef de l'État

que de lui succéder. Le Rassemblement

national entend moins user de cette in-

stabilité parlementaire pour faire tomber

les successifs chefs de la majorité, que

pour parachever son entreprise de « dé-

diabolisation » . Voire d' « institution-

nalisation » . Pour faire adopter ses

textes à l'Assemblée, la majorité prési-

dentielle pourrait bien avoir besoin du

vote des élus du Rassemblement nation-

al. Jusqu'à consentir à adopter, en

échange, certains de ses amendements.

Un échange de bons procédés. Mais qui

rend impossible, pour l'avenir, tout

procès en « péril fasciste » ou en « enne-

mi de la République » . Ceux-là mêmes

qui ont permis au chef de l'État de

décrocher un second mandat...

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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| législativesMême s'ils qualifient la région-capitale de « terre difficile », les
responsables du RN entendent surfer sur leurs deux députés élus - une
première sur ce territoire - pour intensifier leur ancrage local.

Le parti de Marine Le Pen retrouve
des ambitions en Île-de-France
Même s'ils qualifient la région capitale de « terre difficile pour le RN », les
responsables du parti de Marine Le Pen entendent surfer sur leurs deux
élus dimanche dernier, une première historique, pour intensifier leur ancrage
local et ne cachent plus leurs ambitions.

O livier Debruyne et gwenael

bourdon

Percée historique ou relatif échec au re-

gard de l'impressionnant score national

? Pour le Rassemblement national,

l'heure est au bilan après le second tour

des législatives en Île-de-France. Côté

satisfaction pour le parti de Marine Le

Pen, c'est la première fois en trente-six

ans qu'il décroche des élus au Palais-

Bourbon dans la région- capitale. « Et

encore, la dernière fois c'était en 1986,

avec sept élus mais au scrutin propor-

tionnel », se souvient Wallerand de

Saint-Just, figure historique du mouve-

ment.

C'est donc bien une première que cette

élection de deux députés RN avec le

mode de scrutin majoritaire à deux

tours. Dans la 2 e circonscription de

l'Essonne (Étampes) Nathalie Da Con-

ceicao Carvalho a remporté son duel et

récolté 53,27 % des suffrages face au

candidat de la Nupes, Mathieu Hillaire.

Référente du parti dans le département,

Mennecy (Essonne), ce dimanche.

elle devient également la première

députée RN de l'Essonne. Avec 52,12

%, Béatrice Roullaud s'empare quant à

elle de la 6 e circonscription de Seine-et-

Marne.

« Et on a failli en avoir un troisième,

Aymeric Durox*, qui échoue de peu !

», lance Philippe Ballard, porte-parole

du mouvement, et conseiller régional de

Paris, parti se faire élire dans la 2 e cir-

conscription de l'Oise. « Nous avons

toujours eu du mal en Île-de-France,

mais ces élections montrent qu'au-

jourd'hui, il n'y a plus de territoire vrai-

ment fermé au Rassemblement national.

© 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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C'est un renversement complet », selon

Wallerand de Saint-Just.

Rien n'est gagné pour le RN qui, malgré

ses deux élus, ne réalise pas vraiment

de percée spectaculaire. En tout cas, les

chiffres ne le démontrent pas. Sur l'en-

semble de la région, le RN n'est arrivé

dimanche qu'en quatrième place des

forces politiques. Même constat quand

on calcule le nombre total de voix ré-

coltées par le parti aux législatives : 370

153 voix au premier tour, un peu moins

qu'en 2012 (396 094) mais près de 100

000 de plus qu'en 2017 (276 663) quand

les candidats macronistes avaient tout

raflé.

« Ça a toujours été difficile dans cette

région qui ne correspond pas au profil

classique de nos électeurs, qui viennent

plutôt des zones périphériques et de mi-

lieux qui souffrent alors qu'économique-

ment l'Île-de-France est plutôt priv-

ilégiée », décrypte Michel Guiniot, élu

dans l'Oise et qui a longtemps été le «

Monsieur élections » du FN.

« Paris, comme les autres grandes villes,

s'est vidé des classes populaires qui nous

sont favorables, insiste Philippe Ballard.

Il y a eu un tranfert de nos suffrages vers

la petite couronne, puis vers la grande

couronne. En Seine-Saint-Denis, en

1997, les candidats du Front national

étaient présents dans toutes les circon-

scriptions, sauf une, au second tour. Par

contre on faisait des scores minables en

Seine-et-Marne, qui ont beaucoup pro-

gressé depuis. » Lui-même a choisi de se

présenter en grande périphérie, territoire

qui « reflète tout le saccage de la mon-

dialisation »... et qui lui promettait un

résultat bien meilleur que dans la capi-

tale : « Se présenter à Paris, c'est du té-

moignage. Je suis porte-parole du parti,

alors une circonscription où on fait 3 à 5

% des voix... »

« Le front républicain a volé en éclats

»

L'abstention donne toutefois au RN une

certaine visibilité, même dans des dé-

partements où l'implantation militante

est limitée. En Seine-Saint-Denis, au

premier tour, moins de quatre électeurs

sur dix se sont déplacés. Les candidats

RN sont arrivés à la troisième place

presque partout, bien souvent devant les

candidats de droite, alors qu'en 2017,

ils étaient plutôt relégués au quatrième,

cinquième, voire sixième rang en 2017.

Le mouvement bénéficie « d'un vote sur

l'affiche, un vote sur le sigle », estime

Jean-Yves Camus, codirecteur de l'Ob-

servatoire des radicalités politiques, qui

dit « ne pas avoir vu à Paris un militant

du FN, puis du RN, depuis les années

1990 » : « À l'époque, la présence mil-

itante était encore assez forte sur les

marchés de Ménilmontant, de la place

des Fêtes... » Aujourd'hui, note-t-il, « le

RN enregistre des gains dans le fond de

la grande couronne, à la jonction avec

des départements non franciliens, sur

des territoires à l'identité mal définie, où

coexistent habitat urbain et activité agri-

cole ». L'avenir offrira-t-il au mouve-

ment une percée parisienne ? « Il faut

surtout aujourd'hui s'intéresser à ce que

va devenir le vote Reconquête (Éric

Zemmour) à Paris, par lequel s'est ex-

primé un électorat bien implanté dans

certains arrondissements » estime le

politologue.

En tout cas le vote de dimanche a claire-

ment boosté les ambitions du parti d'ex-

trême droite en Île-de-France. Le patron

des RN à la région ne cache plus l'ap-

pétit de conquête : « L'élection de Béa-

trice Roullaud dans la circonscription de

Jean-François Copé est extraordinaire,

on a en quelque sorte désintégré un pla-

fond de verre. Maintenant, il faut tra-

vailler pour prendre la région », n'hésite

pas à clamer Wallerand de Saint-Just. Et

ne lui parlez plus de front républicain. «

C'était un ordre de Mitterrand à l'époque

et je pense que LR s'est perdu avec ce

système. Mais aujourd'hui il a volé en

éclats. »

Note(s) :

* Distancé de 859 voix par la candidate

LR Isabelle Périgault dans la 4 e circon-

scription de Seine-et-Marne.
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Le RN saisit LaREM au bond

L es appels du pied de la

Macronie ravissent le parti

de Marine Le Pen. Ses élus

se disent prêts à voter des textes

moyennant contreparties et veulent se

donner une image respectable.

Depuis dimanche et son entrée en force

à l'Assemblée avec 89 députés, le

Rassemblement nationa (RN) se délecte

de se retrouver au centre du jeu, conforté

par le tapis rouge déroulé par la

Macronie. Le discours lunaire d'Em-

manuel Macron, mercredi soir, constitue

une nouvelle étape dans le choix osten-

sible de l'exécutif de la droite et du RN

comme forces d'appui. En langage prési-

dentiel, cela donne la volonté de « pour-

suivre le dépassement », de « trouver

des compromis nouveaux (...) avec

toutes les forces politiques de l'Assem-

blée nationale ». Il n'en fallait pas plus

à Marine Le Pen pour saisir l'opportu-

nité. La cheffe du RN, élue présidente

de son groupe par acclamations, ce jeu-

di, indique que les élus de son parti in-

scrivent « leur action dans le cadre d'une

opposition responsable » mais « réaffir-

ment toutefois leur intention d'examin-

er des textes à la lumière de l'intérêt des

Français et de la France ».

Tout à sa joie d'être ainsi légitimée, l'ex-

trême droite pourrait donc voter certains

textes, par exemple le prolongement du

« bouclier tarifaire » gouvernemental,

selon Jordan Bardella, le président par

intérim de la formation. En particulier

si des contreparties sont accordées sur «

l'im migration » ou le « pouvoir d'achat

», détaille l'élu RN Philippe Ballard.

Sans aller toutefois jusqu'à un accord de

coalition dont il n'a jamais vraiment été

question. Ni du côté du RN, ni du gou-

vernement, comme l'a rappelé sa porte-

parole Olivia Grégoire : « Il n'y a pas

une seule seconde l'idée d'aller chercher

des voix, des accords avec le RN. » Et

de préciser : « Après, si les députés veu-

lent voter, ils ont le droit de voter... »

D'autant que, au-delà des postures de «

première opposition », la Macronie et

le RN ont de vraies convergences pro-

grammatiques, notamment en matière

de fiscalité et en ce qui concerne le rap-

port capital-travail. Ce que François

Ruffin résume en un « accord de fond

sur la question du partage des richesses

».

En attendant, le Rassemblement nation-

al a désigné ses candidats aux respons-

abilités : Sébastien Chenu, pour une des

six vice-présidences de l'Assemblée, et

Jean-Philippe Tanguy, « pour la com-

mission des Finances », selon un com-

muniqué qui omet de préciser qu'il s'agit

de la présidence de ladite commission.

Et pour gage de « sérieux », Marine Le

Pen a exhorté ses élus à une « tenue cor-

recte » avec cravate pour les hommes,

car « on n'est pas la France insoumise,

on ne vient pas en tongs et chemise à

fleurs ! » a-t-elle lancé. Allusion à l'élu

Moetai Brotherson, qui, au passage,

siège au groupe GDR, et qui porte des

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

a la « respectabilité » qu'on peut.

Benjamin König
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Marine Le Pen élue par
acclamation présidente du groupe
RN à l'Assemblée
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a été élue

jeudi par acclamation prési-

dente du groupe du Rassemble-

ment national à l'Assemblée nationale,

où elle était seule candidate, a constaté

l'AFP.

Marine Le Pen a été élue jeudi par ac-

clamation présidente du groupe du

Rassemblement national à l'Assemblée

nationale, où elle était seule candidate, a

constaté l'AFP.

« Nous avons reçu une seule candidature

à la présidence du groupe RN, celle de

Marine Le Pen. Je vais demander à mes

chers camarades, chers collègues, de

procéder à un vote non pas à main levée

mais par acclamation » , a déclaré le

président de séance et député du Nord

Sébastien Chenu. Les 89 députés du

groupe se sont alors levés pour ap-

plaudir leur nouvelle présidente.

Le groupe a en outre désigné comme

candidat à la présidence de l'Assemblée

nationale Sébastien Chenu, et confirmé

comme candidat à la commission des Fi-

nances Jean-Philippe Tanguy, député de

la Somme, selon un communiqué dif-

fusé juste après le vote.

Le RN brigue aussi à l'Assemblée les

postes de vice-président et de questeur.

En arrivant à la réunion, Marine Le Pen

s'était félicitée qu'Emmanuel Macron,

dans son allocution télévisée mercredi

soir, « entendait, à la différence de son

ministre des Relations avec le parlement

Olivier Véran, (...) considérer que toutes

les forces politiques méritent d'être re-

spectées » .

Mais elle a jugé qu'il « n'avait pas com-

pris ce qu'il s'était passé » au second tour

des législatives en demandant aux oppo-

sitions de « faire le premier pas » pour

bâtir des compromis.

« C'est à la majorité de faire le premier

pas pour amender son projet » et « tenir

compte de l'avis des électeurs » . « Le

fonctionnement de l'Assemblée na-

tionale l'obligera à comprendre cette

réalité » , a-t-elle ajouté.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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Compte tenu de ses nouvelles fonctions

à la tête du groupe, Mme Le Pen avait

indiqué qu'elle ne reprendrait pas la

présidence du parti, briguée par l'actuel

occupant du poste par intérim Jordan

Bardella, et peut-être Louis Aliot, vice-

président du mouvement et maire de

Perpignan.

Marine Le Pen devait ensuite introduire

cette réunion en évoquant « le rôle d'un

député » , puis M. Chenu expliquer «

qu'est-ce qu'un bon député » , et enfin

Jordan Bardella, qui est député eu-

ropéen, devait parler de « l'articulation

du groupe avec le parti » .

Les 89 députés doivent encore discuter

de l'organisation formelle du groupe,

dont le secrétaire général doit être Re-

naud Labaye, ancien directeur de cabi-

net de Marine Le Pen pendant la prési-

dentielle.
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Comme un air de Brexit
Emmanuel Berretta

Spectre. La France prend le chemin du Royaume-Uni : le
souverainisme rouge et le nationalisme d'extrême droite fragilisent sa
place en Europe.

"L' échec du Brexit, j'y

pense tous les jours ",

confie l'ancien Pre-

mier ministre britannique David

Cameron dans ses Mémoires. Il est

probable qu'Emmanuel Macron médit-

era longtemps, lui aussi, la petite

musique souverainiste de cette cam-

pagne des législatives ratée et tout aussi

nourrie de mensonges populistes si peu

combattus par le chef de l'État. Entre le

Rassemblement national qui voue aux

gémonies la Commission - vieille ren-

gaine recyclée mille fois - et les In-

soumis qui ont associé, bon gré mal gré,

les écologistes et les socialistes à leur

mot d'ordre de " désobéissance eu-

ropéenne " - un Frexit qui ne dit pas son

nom -, la France envoie à l'Assemblée

nationale la chambre la plus euroscep-

tique et anti-allemande de la Ve

République. Pour l'auteur du discours de

la Sorbonne, cinq ans plus tard, le

désaveu est violent.

Aujourd'hui, plus de 200 députés, Nupes

ou RN, veulent sortir des traités eu-

ropéens, notamment ceux qui encadrent

les déficits budgétaires. Certes, ceux-ci

sont suspendus jusqu'à la fin de l'année

2023 par décision des Vingt-Sept. Mais

c'est une chose que de décider ensemble

de les suspendre, c'en est une autre d'en

sortir unilatéralement, sans concertation

avec les partenaires, au nom de la dé-

sobéissance. Surtout quand on prend

pour modèle l'ultraconservatrice

Pologne et son refus d'inscrire ses ju-

ridictions suprêmes dans l'État de droit

européen...

Boomerang. Emmanuel Macron

trébuche sans savoir comment maintenir

sa ligne volontariste sur la construction

européenne et son aura sur le continent.

Comme David Cameron en 2016, qui

se prit en boomerang l'échec de son

référendum sur le Brexit, le président

de la République a péché par excès de

confiance, pensant que, la présidentielle

passée, les Français reconduiraient mé-

caniquement une majorité macroniste. Il

en était si convaincu qu'il avait annoncé,

le 9 mai dernier, son intention de porter

au Conseil européen une révision des

traités européens afin d'abandonner la

règle si paralysante de l'unanimité. La

France devait finir sa présidence tour-

nante de l'Union européenne, à la fin du

mois, sur une sorte d'apothéose ; elle

tombe de haut. Elle s'est réveillée, le 20

juin, dans le marécage indécis du " sou-

verainisme rouge " des mélenchonistes

mêlé au nationalisme dédiabolisé de la

famille Le Pen.

Nous n'en sommes certes pas au " Frexit
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", la sortie de la France de l'Union eu-

ropéenne. Mais le parallèle avec la cam-

pagne du Brexit il y a six ans mérite

qu'on s'y attarde. Quelques mois avant le

référendum fatal, David Cameron avait

négocié avec la Commission eu-

ropéenne un aménagement aux règles

européennes qui, pensait-il, convaincrait

la rue anglaise. Il estimait que le " oui

" l'emporterait, d'autant que les résultats

économiques du Royaume-Uni étaient

bons, à l'époque. Ce faisant, Cameron,

en voulant arracher à Bruxelles un

traitement d'exception, avait lui-même

alimenté l'idée que l'UE était injuste

avec Londres...

Tripartisme

Le Parlement européen fonctionne déjà

sur un mode de majorité d'idées. A

Strasbourg, les socialistes français, les

macronistes et les LR passent très ba-

nalement des compromis sur les textes

européens, au sein de leur groupe re-

spectif. Ce mode de fonctionnement

peut-il être implanté au coeur de l'As-

semblée nationale ? C'est le défi des se-

maines à venir.

Mensonges. Pas étonnant qu'ensuite le

Premier ministre britannique fût inca-

pable de répondre, de manière convain-

cante, aux mensonges de Boris Johnson

et de son fameux " bus rouge " sur lequel

l'ancien maire de Londres affichait ce

slogan choc : " Nous donnons chaque

semaine 350 millions de livres sterling à

l'UE, finançons plutôt notre Service na-

tional de santé. " Le chiffre était faux,

mais il avait marqué l'opinion. Six ans

plus tard, Boris Johnson, au pouvoir,

vient de décider des hausses d'impôts...

pour financer le National Health Ser-

vice.

Comme David Cameron, Emmanuel

Macron a négligé le climat euroscep-

tique général dans lequel baigne son

pays. Au Royaume-Uni, le torrent

coulait pourtant depuis de longues an-

nées sous la pression des médias de Ru-

pert Murdoch, à l'instar de cette France

qui s'est éprise du chroniqueur Éric

Zemmour (avant de le lâcher), star de

CNews, une chaîne qui rabâche à

longueur de journée que l'Europe fonc-

tionne mal et qui dénigre jusqu'à sa poli-

tique vaccinale (pourtant, une réussite

!).Le référendum britannique avait di-

rectement impacté l'équilibre politique

de la Chambre des communes : les tra-

vaillistes et les conservateurs s'étaient

tellement déchirés sur la question du "

leave " ou du " remain " que Theresa

May, qui succédait à David Cameron,

n'obtenait aucune majorité claire pour

gérer les conséquences du Brexit. Au-

cune majorité pour soutenir son projet

d'accord, aucune majorité pour le " hard

Brexit " (une sortie sans accord) et au-

cune majorité pour un second référen-

dum. La Chambre des communes fut

bloquée, comme l'Assemblée nationale

aujourd'hui où Les Républicains, divisés

sur la question d'un accord de gouverne-

ment, n'offrent pas de béquille fiable aux

forces macronistes déjà composites...

Marges de manoeuvre. D'autant que le

souverainisme gagne aussi une partie

grandissante des Républicains, dont les

votes au Parlement européen ne s'alig-

nent pas toujours avec ceux de la famille

des démocrates-chrétiens européens, à

laquelle ils sont censés appartenir. Le "

modèle Orban ", un leader qui gagne

ses élections en campant sur un discours

clairement antimigrants et pour une "

Europe des Nations ", en séduit

quelques-uns chez les LR.

Quelles marges de manoeuvre Macron

a-t-il encore sur le plan européen ? " Sur

les grandes orientations, c'est vraiment

le président. Sur les négociations lég-

islatives, cela peut mettre plus de pres-

sion sur le président ", confie un diplo-

mate, à Bruxelles. Il est probable, en ef-

fet, que la gestion de la crise ukraini-

enne ne sera pas directement affectée

par le trouble politique qui s'empare de

la France. Le chef de l'État préserve un

domaine réservé. Mais il va devoir, à

l'image des démocraties parlementaires

allemande ou néerlandaise qui nous en-

vironnent, apprendre à composer avec

son Parlement sur la négociation des di-

rectives européennes et leurs transposi-

tions nationales. " La transposition des

directives n'a jamais été un débat poli-

tique ", assure un proche du président.

C'était vrai tant que l'exécutif disposait

d'une majorité inébranlable. Mais qu'en

sera-t-il dans cette chambre ingouvern-

able ?

Devant les blocages parlementaires et

pour élargir sa majorité, Theresa May

avait appelé à des élections générales

anticipées en 2017. Mal lui en a pris

: la nouvelle Chambre reproduisait les

blocages de la précédente et aggravait

la situation en faisant dépendre le gou-

vernement May du soutien de dix

députés unionistes nord-irlandais. Le rè-

glement de la question nord-irlandaise,

déjà difficile, devenait alors quasi insol-

uble. Emmanuel Macron va-t-il, lui aus-

si, en cas d'impasse, devoir appeler les

Français à retourner aux urnes ? Avec le

même sort funeste que celui de Theresa

May ?
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Le marinisme, stratégie payante
Géraldine Woessner

Longue marche. Comment le RN est devenu, avec 89 députés, le
premier parti d'opposition à l'Assemblée.

I l est l'un des premiers qu'elle ait

appelés ce dimanche 19 juin dé-

sormais historique, quand les pro-

jections mirobolantes ont commencé à

apparaître sur les écrans. À la veille de

son 94 e anniversaire, Jean-Marie Le

Pen n'osait rêver d'un tel cadeau. " Ah,

Marine... C'est historique. C'est

cinquante ans de combat politique. Mer-

ci... Remercie-les tous ! " Au téléphone,

le patriarche a la voix qui vacille, perce-

vant la musique légère des coupes de

champagne qui tintent dans le bureau du

maire d'Hénin-Beaumont, où Marine Le

Pen s'est repliée pour fêter la victoire

avec ses plus fidèles lieutenants.

Bruno Bilde, réélu député du Pas-de-

Calais et historique du parti, peine à

retenir ses larmes, lui qui redoutait, il y

a quelques jours encore, un " accident

électoral " . Marine Le Pen elle-même

est sonnée. " Je m'étais laissé un peu

intoxiquer par les prévisions des édito-

rialistes, les sondages , avoue-t-elle au

Point . Mais ce soir, les Français ont

mis le pied dans la porte du pouvoir et

du système. C'est une recomposition to-

tale de la vie politique... Nous étions co-

incés dans un système ancien d'opposi-

tion droite-gauche depuis des décennies.

Tout cela vient d'exploser. Nous avons

remplacé LR dans une série de régions.

Une vraie recomposition politique est en

marche, et la rentrée va être folle. Ceux

qui pensaient que j'allais être en semi-

retraite... en fait non ! "

10,3

millions d'euros par an

C'est la subvention d'argent public que

devrait désormais recevoir le parti (con-

tre 5,2 millions dans la précédente légis-

lature).

Même en région parisienne ! Elle rit,

Marine Le Pen. Et, ce soir-là, devant

les mines défaites des sondeurs tentant

d'expliquer à la télévision un score qu'ils

n'avaient pas vu venir, elle savoure son

triomphe. Celle que ses concurrents,

Éric Zemmour en tête, pensaient " vidée

" après une troisième campagne prési-

dentielle soldée par une défaite, éter-

nellement condamnée à la marginalité

par un indépassable plafond de verre,

offre à son parti un socle plus large que

jamais.

Socle financier, d'abord : les résultats

des deux tours vont permettre au parti

de doubler ses revenus, lui assurant une

manne de plus de 10 millions d'euros an-

nuels. " Dans trois ou quatre ans, toutes

nos dettes seront soldées, et nous abor-

derons sainement la prochaine prési-

dentielle " , confiait il y a quelques jours

au Point le trésorier du parti, Kévin Pf-

effer. Socle politique, ensuite : renforcé

dans ses bastions historiques du Nord et

du Sud-Est, le RN s'étend pour la pre-

mière fois sur des terres historiquement
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vierges du vote d'extrême droite : deux

députés sont élus en Gironde (notam-

ment Edwige Diaz, dans le Blayais),

deux autres dans le Lot-et-Garonne.

Le RN s'implante en Charente, dans la

Drôme, en Dordogne... " C'est l'un des

grands enseignements de ce scrutin,

nous sortons complètement de nos zones

habituelles , s'enflamme le responsable

de la mobilisation Gilles Pennelle. Dans

les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude,

on fait carton plein. Dans l'Eure, en

Normandie, nous gagnons quatre cir-

conscriptions sur cinq. Et nous sommes

élus dans l'Allier, l'Isère, la Haute-

Saône, le Tarn, le Loiret... Même en ré-

gion parisienne ! " Un symbole : l'avo-

cate Béatrice Roullaud, ralliée au FN en

2011, arrache à la droite la 6 e circon-

scription de Seine-et-Marne, longtemps

terre d'élection de... Jean-François

Copé.

Des résultats qui scellent " la mort du

front républicain " , selon les mots de

l'eurodéputé Jean-Lin Lacapelle. Dans

la 2 e circonscription de l'Allier, le can-

didat RN Jorys Bovet, un chauffeur-

livreur de 29 ans qui n'avait rassemblé

que 19,1 % des suffrages au premier

tour, est élu à 50,2 %, bénéficiant d'un

impressionnant report de voix. Une

réponse cinglante de l'électorat aux scé-

narios dessinés par les instituts de

sondage, et un " basculement politique

majeur " , analyse Jean-Philippe Tan-

guy, ancien directeur de campagne ad-

joint de Marine Le Pen, lui-même élu

dans la Somme, longtemps bastion du

centre droit, et l'un des rares à avoir

pronostiqué, il y a plusieurs semaines,

l'élection d'une centaine de députés RN

: " Nous sommes désormais devant LR,

qui comptait sur ce scrutin pour garder

une place institutionnelle et politique

sans rapport avec son poids réel dans

le pays. Pour la première fois, en dépit

du scrutin majoritaire, l'Assemblée na-

tionale est un peu représentative... "

" Vote d'adhésion ". Un aboutisse-

ment, pense-t-il, du mouvement des

Gilets jaunes, " LE vrai basculement de

la vie politique française de ces dix

dernières années : la France est frac-

turée territorialement et, à partir du mo-

ment où nos compatriotes qui font

tourner le pays ne s'en sortent plus, le

tournant est profond. Ces gens ont enfin

trouvé le moyen d'être entendus. Ce n'est

plus un vote de protestation : c'est un

vote d'adhésion. "

Martelé depuis des mois et d'abord

copieusement raillé par ses adversaires,

le discours de Marine Le Pen sur le pou-

voir d'achat aura progressivement im-

prégné la campagne, forcé par les cir-

constances - la majorité n'en a pris con-

science que tardivement, quand les prix

du carburant, à la fin de l'automne, ont

commencé à flamber. " L'antériorité

paie, finalement. Et aussi la constance

, reconnaissait lundi un proche d'Em-

manuel Macron, défait sur ses terres ru-

rales, qui avait pourtant tenté d'alerter

sur les retours de terrain désastreux pour

la majorité. Marine Le Pen a travaillé

les fondamentaux de la politique, que

nous avons négligés. C'est la seule à

avoir vraiment fait campagne, en fait...

"

Stratégie " antibuzz ". Et à s'en tenir à

son plan, refusant tout compromis. Ar-

rimée à sa ligne de " normalisation ", re-

jetant toute alliance avec son turbulent

concurrent Éric Zemmour, susceptible

de la " rediaboliser ", la patronne du

parti à la flamme n'a rien cédé. " Dans

mes rêves les plus fous, j'imaginais 50

députés " , souffle son fidèle beau-frère

et conseiller Philippe Olivier, artisan de

cette stratégie " antibuzz " qui aura tant

dérouté. " Comme à la présidentielle,

nous avons fait campagne au plus près

du terrain, loin des caméras, des radars

et des effets oratoires des plateaux.

Comme à la présidentielle, nous

sommes restés calmes, raisonnables. Si

on avait dès le premier tour annoncé

qu'on allait tout casser, on aurait réac-

tivé un front républicain. Marine et Jor-

dan [Bardella, NDLR] ont sillonné le

terrain quasiment tous les jours. Mais

il fallait maîtriser la bête... Nous avons

fait campagne au premier tour en pen-

sant au second. Comme à la présiden-

tielle, les commentateurs parisiens n'ont

rien compris... Et ça a payé. "

De fait : en envoyant à l'Assemblée un

groupe de 89 députés, le RN pulvérise

le record enregistré en 1986, quand un

unique scrutin à la proportionnelle inté-

grale avait offert au FN un groupe de

35 parlementaires, balayé deux ans plus

tard avec le retour au scrutin majoritaire.

Et, dans un paysage politique en ruine,

atomisé entre des formations qui peinent

à trouver une cohérence programma-

tique, il peut espérer s'imposer non

seulement comme première force d'op-

position, mais demain d'alternance - le

graal visé par Marine Le Pen depuis

qu'elle a pris les rênes du mouvement

paternel, en 2011.

" Opportunités ". " Dans ma circon-

scription, mon concurrent LREM a fait

campagne en disant qu'il allait défendre

le productivisme agricole et le protec-

tionnisme économique, persifle Jean-

Philippe Tanguy. Mais dans la circon-

scription d'à côté, Barbara Pompili ex-

pliquait exactement l'inverse ! " Le "

en même temps " a vécu, théorise Ma-

rine Le Pen, qui pense porter une ligne

" sincère " . " Tous nos voyants sont au

vert : on a une leader, un projet, des
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troupes... Je ne vois que des opportu-

nités " , salive un conseiller de l'ombre.

La victoire aux législatives marque une

première étape, préparée avec soin par

Jordan Bardella et Philippe Olivier, qui

ont tenu la main sur les investitures,

avec l'objectif assumé de faire émerger

un nouveau visage du RN : jeune, mod-

erne, vierge des outrances et des scan-

dales du passé. " Nos élus sont aux an-

tipodes du FN des années 1980 ", insiste

le directeur de cabinet de Marine Le

Pen. Ancien de Bercy passé par Saint-

Cyr et par HEC, Renaud Labaye, 36 ans,

aura la tâche complexe de coordonner

et d'organiser la formation du nouveau

groupe, qui effectue sa rentrée ce 22 juin

et se rassemblera le lendemain pour un

premier " séminaire ".

" Dédiabolisation ". " Nous avons une

base extrêmement solide de têtes bien

faites, avec lesquelles nous allons pou-

voir travailler " , juge-t-il. Jean-Philippe

Tanguy, diplômé de Sciences Po et de

l'Essec, expert en énergie, vise la com-

mission des Finances. Thibaut François,

élu dans la 17 e circonscription du Nord,

était le secrétaire général du groupe au

Parlement européen et " connaît très bi-

en les affaires étrangères et européennes

", glisse un proche. L'énarque Philippe

Lottiaux, élu dans la circonscription du

Var que briguait Éric Zemmour, "

maîtrise les questions d'aménagement

du territoire " .

La nouvelle équipe compte aussi dans

ses rangs un ancien inspecteur de l'Éd-

ucation nationale et conseiller de

François Fillon (Roger Chudeau, Loir-

et-Cher), plusieurs avocats, des in-

génieurs (comme Alexandre Sabatou,

Oise), des dirigeants d'entreprise... Et

nombre des plus proches de Marine Le

Pen, qui ont adhéré au parti d'extrême

droite pour la candidate et non à

l'époque de son père, cadres lisses et vis-

ages ouverts, ont conquis leur circon-

scription et se préparent à prendre la lu-

mière : son attachée de presse Caroline

Parmentier dans le Pas-de-Calais, le

transfuge des LR Franck Allisio dans les

Bouches-du-Rhône, Laurent Jacobelli et

le jeune trésorier du parti Kévin Pfeffer

en Moselle, l'ancien journaliste Philippe

Balard dans l'Oise, la fidèle Florence

Goulet dans la Meuse (qui fut la col-

laboratrice du conseiller de Nicolas

Sarkozy Henri Guaino), la " travailleuse

" Edwige Diaz en Gironde, les députées

européennes Hélène Laporte (Lot-et-

Garonne) ou Julie Lechanteux (Var)...

25

ans

Élu dans les Alpes-Maritimes, Bryan

Masson est le plus jeune député du

groupe RN.

" Rampe de lancement ". Des visages

jeunes, souvent féminins, dont l'exposi-

tion médiatique se veut l'ultime étape de

la " dédiabolisation ". " Les nouveaux

visages que vous allez découvrir, ray-

onnants d'enthousiasme et de vie, sont

l'avant-garde de cette nouvelle élite

politique qui prendra les rênes du pays

lorsque le règne d'Emmanuel Macron

aura pris fin " , a lancé la future cheffe

de groupe dimanche soir. Oubliant un

peu vite que nombre de ces nouveaux

élus, sans aucune formation, risquent le

dérapage... " Tout cela est identifié , as-

sure un proche. Nous assumons par-

faitement de faire entrer à l'Assemblée

des gens qui pourront se révéler. "

Marine Le Pen est convaincue de pren-

dre rapidement l'ascendant, à la fois sur

l'opposition de droite et sur l'extrême

gauche, privée de leader à l'Assemblée

nationale et traversée de tensions. " La

Nupes a cessé d'exister à 20 h 01 di-

manche soir. Jean-Luc Mélenchon ne

sera pas là pour tenir ses troupes, et

Macron achètera les députés PS et éco-

los à l'unité " , se persuade Philippe

Olivier. Quant à la droite, tranche-t-il,

" la moitié se ralliera à Emmanuel

Macron ".

À l'extrême droite de l'Hémicycle, le

large volant de députés RN entend donc

peser de tout son poids pour impulser

l'actualité politique et utiliser la cham-

bre comme caisse de résonance pour dif-

fuser ses idées. " La taille du groupe

donne des moyens. Avec plus de 60

députés, nous pourrons saisir le Conseil

constitutionnel de manière autonome,

sur la loi de finances, par exemple , dé-

taille Renaud Labaye. Et la question des

responsabilités va rapidement se poser

: nous pouvons briguer une vice-prési-

dence de l'Assemblée nationale, un

poste à la questure. Nous réclamerons

la présidence de la commission des Fi-

nances, évidemment... "

Pour l'heure, l'omniprésent directeur de

cabinet devra s'atteler, avec l'ancien di-

recteur de campagne Christophe Bay, au

recrutement de quelque 300 collabora-

teurs parlementaires des nouveaux

députés et d'une cinquantaine de salariés

du groupe - " Il nous faut des techniciens

experts pour chaque commission, phos-

phore-t-il. Le nombre attire le nombre,

nous les trouverons. [...] C'est le but de

cette mandature : une partie des députés

sont là pour être les ministres de de-

main. Ils vont se former, monter en com-

pétence... Cela fait partie des leviers

pour gagner, en 2027, les neuf points qui

nous manquent. "

Hier oubliés des médias, aujourd'hui sur

une rampe de lancement... " Nous avons
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cinq ans pour prouver que nous

représentons l'alternance et incarner

une opposition sérieuse, constructive et

respectueuse des institutions " , confie

un proche de Marine Le Pen. Dans les

prochaines semaines, le mouvement de-

vra décider des textes qui seront portés

lors de sa première " niche parlemen-

taire ". Le projet de loi déjà rédigé sur

l'islamisme tient la corde. Mais Marine

Le Pen caresse une autre idée. " Peut-

être le référendum d'initiative populaire

" , une proposition phare portée par le

RN depuis de longues années.

37 %

C'est la proportion de femmes élues

dans le groupe RN (33 femmes cô-

toieront 56 hommes).

46

ans

C'est la moyenne d'âge des députés RN.

" La politique dans le sang ". " Cela

me semble de circonstance et suffisam-

ment consensuel pour être accepté " ,

confie-t-elle au Point , se projetant, déjà,

à la rentrée prochaine. Un congrès du

RN devrait permettre à Jordan Bardella,

le dauphin désigné, de prendre les rênes

du parti. Mais, alors que le mouvement

célébrera ses 50 ans en octobre, c'est bi-

en Marine Le Pen qui entend demain

l'incarner, à la tête d'un groupe puissant.

" J'ai la politique dans le sang " , confi-

ait-elle au Point au coeur de l'hiver, re-

fusant de s'engager pour l'avenir. Cette

semaine a éclos le sentiment que " cette

fois, l'histoire commence " , comme elle

l'a confié à quelques amis. Un désir ra-

vivé, encore empreint de prudence. " La

situation de la France est extrêmement

préoccupante. De nombreux sujets

économiques ont été mis sous le tapis, et

quand ils vont sortir ça va être violent "

, anticipe l'un de ses conseillers. Avant

2027, rendez-vous en septembre
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Nouvelle Assemblée nationale Reportage

Cravatés et encadrés, les députés
du RN font leur rentrée
Menés par Marine Le Pen, les 89 élus, qui forment le premier groupe
d’opposition, ont voulu donner une image rassurante

Franck Johannès et Ivanne Trippenbach

L a rue de l’Université s’étend

parallèlement à la Seine. De-

vant le 126, mercredi 22 juin,

plus de 80 députés du Rassemblement

national (RN) se retrouvent, fébriles et

sur leur trente-et-un (les hommes por-

tant cravate), dans un joyeux désordre.

Ils font face au Palais-Bourbon qu’ils

s’apprêtent à investir en tant que pre-

mier groupe d’opposition.

«Cela fait trente ans qu’on attendait

d’avoir des représentants en masse à

l’Assemblée , s’exalte la volubile Laure

Lavalette, députée du Var. Alléluia, les

gens qui votent pour nous ne sont plus

considérés comme des sous-citoyens!»

Sollicité de toutes parts, Renaud

Labaye, chef de cabinet de Marine Le

Pen et futur secrétaire général du

groupe, passe et repasse son porte-

dossiers sous le bras, avec l’impression

d’être «un peu le “mono” de la colo» .

Soudain, des applaudissements. Le

groupe se masse vers l’entrée de l’As-

semblée nationale, d’où émerge Marine

Le Pen, tailleur violet et les yeux em-

bués d’émotion. La petite foule désor-

donnée ne forme plus qu’un bloc. Elle

s’avance vers la cheffe dans une sorte de

respectueuse procession. Puis, les nou-

veaux élus franchissent la rue qui les sé-

pare de leur nouvelle vie, de leur fau-

teuil de parlementaire, de leur écharpe

tricolore et de leur badge ceint du liseré

de la République française, et de toute

la respectabilité vouée aux députés de la

nation. Une autre dimension.

Sur le seuil du Palais-Bourbon, Marine

Le Pen les accueille. Un à un, chacun

vient recevoir l’onction sous la forme

d’un «bravo» , d’une étreinte

chaleureuse, d’une longue embrassade.

Ils rejoignent ensuite la cour d’honneur.

La patronne prend par le bras José Beau-

rain, premier député aveugle, pour l’ac-

compagner vers les marches où vont

poser les 89 élus pour la photo de

groupe. De nouveau, ils applaudissent

longuement leur leader, qui leur fait la

révérence. Marine Le Pen tweetera le

cliché triomphant, avec le slogan d’Eric

Zemmour, son rival d’extrême droite

disparu: «Ils ne savaient pas que c’était

impossible, alors ils l’ont fait.»

«Les compteurs remis à zéro»

«C’est par là» , indiquent ensuite les
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huissiers et les administrateurs de l’As-

semblée, postés à chaque coin des

couloirs pour guider les nouveaux

venus. «Pour nous, cela ne change rien,

on ne va pas les traiter différemment

des autres» , confie l’un d’eux, dans sa

raideur de neutralité administrative.

Les députés flânent dans la salle des pas

perdus, cueillis par les journalistes

venus assister à cette étrange matinée.

Costume bleu pétard, Frédéric Boccalet-

ti, député du Var, tente d’esquiver les

questions sur son passé – il a été con-

damné à six mois de prison ferme,

en 2000, pour violence avec armes:

«Les Français comptent sur nous pour

les défendre, on va assumer ces respon-

sabilités. Si le projet de loi sur le pou-

voir d’achat va dans le bon sens, nous

voterons favorablement. Nous ne

sommes pas sectaires.»

Les casseroles et les dérapages, c’est du

passé, insiste Sébastien Chenu, élu dans

le Nord, venu à sa rescousse: «Les 577

députés de la nation ont l’onction du

suffrage universel, maintenant les

compteurs sont remis à zéro.» Connu

pour ses polémiques, Julien Odoul

bombe le torse. L’ancien assistant par-

lementaire revient comme député de

l’Yonne avec «le poids de l’histoire» et

l’envie de «défendre l’intérêt national»

.

Les nouveaux élus se découvrent les uns

les autres – «J’en connais une vingtaine

sur quatre-vingt-neuf» , reconnaît la

députée de Charente Caroline Colom-

bier. En dehors des cadres et des

habitués des plateaux télévisés, les nou-

veaux arrivants ont l’air de M. et

Mme Tout-le-Monde: des employés,

des retraités, des artisans endimanchés,

passablement impressionnés, très hum-

bles et plein d’enthousiasme. Qui n’ont

qu’un mot d’ordre, soigneusement pesé

par Marine Le Pen: former «une oppo-

sition ferme et constructive» , «être ex-

emplaire, mais rester soi-même» .

Ils ne parlent que de pouvoir d’achat,

de défense des territoires oubliés, de

déserts médicaux, et moins spontané-

ment d’immigration ou d’insécurité.

«Nous sommes des gens du peuple, et

nous sommes les représentants du peu-

ple, c’est capital» , insiste le député de

Haute-Saône, Antoine Villedieu, polici-

er de son état. Il s’agit de rassurer.

L’un d’eux serre contre son cœur une

boîte bleu nuit, qui contient son écharpe

tricolore. «Le rouge contre le col» , se

répète le vieux monsieur. Daniel

Grenon, 73 ans, député de l’Yonne,

n’avait jamais mis les pieds à l’Assem-

blée, même pour la visiter et juge le

Palais-Bourbon «vraiment très beau» .

Il n’a jamais été candidat à rien. Même

pas dans un conseil municipal? «Ah

non, j’ai toujours refusé.» Et à l’Assem-

blée nationale? «J’ai été propulsé par

mon entourage , dit-il. On m’a mis sur

le podium, et poum, j’ai été élu.»

Daniel Grenon a tenu une épicerie fine

pendant vingt ans et a toujours été

proche du RN. «Sauf que je ne le disais

pas. Dans le commerce, on ne fonc-

tionne pas avec la politique, sinon on est

mort.» Il n’est pas très préparé, n’a pas

d’équipe, mais se sent «bien entouré»

par les collègues. Il n’a qu’un objectif,

«servir les classes populaires» . L’im-

migration? «Ce n’est pas mon sujet ,

répond le député. D’abord, je suis un de-

scendant d’immigrés, mon grand-père

était Arménien.»

Antoine Villedieu, lui, est raide dans son

costume. «C’est un grand honneur, qui

nous oblige , dit le député de Haute-

Saône, intimidé. On va défendre le pou-

voir d’achat, la ruralité, le handicap,

tous les sujets qui ont longtemps été ou-

bliés par les pouvoirs publics.» L’élu

de 33 ans est un ancien boxeur, double

champion du monde d’arts martiaux

mixtes, devenu policier à Besançon –

et porte-parole de la Fédération profes-

sionnelle indépendante de la police

(FPIP), le syndicat policier d’extrême

droite. «La boxe, ça fait partie de mon

histoire , dit-il, mais on va se battre avec

les mots, l’Assemblée, ce n’est pas un

ring.»

«J’ai des palpitations»

Caroline Colombier, belle-sœur de l’an-

cien eurodéputé et «bébé Le Pen»

Jacques Colombier, cinquante ans de

militance au RN, a été élue députée de

Charente après trente-cinq ans de règne

de la gauche. «J’ai des palpitations,

c’est incroyable! , s’enthousiasme-t-

elle, tremblant de joie. Je représente

tous les Français, même la gauche, si

elle est patriote et va dans le bon sens.»

Dans l’Hémicycle, chacun se fait en-

suite photographier dans les travées

pour choisir son portrait officiel, qui ap-

paraîtra sur le site de l’Assemblée na-

tionale, de même que les noms de leurs

futurs collaborateurs. La délégation du

RN en recrutera environ 300, à raison de

deux à trois par député – chacun d’eux

disposant d’une enveloppe de quelque

8000 euros net – et d’une vingtaine

d’assistants pour le groupe. Une manne

inespérée. «J’ai reçu une pile de can-

didatures haute comme ça , montre Re-

naud Labaye. Il y a de tout, des in-

génieurs, des Sciences Po, des écoles de

commerce… Et des jeunes de Généra-

tion Z, on les repère tout de suite.»

Dans un coin, Franck Allisio, député des
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Bouches-du-Rhône, a le regard perdu et

ne sait pas ce qui va se passer dans les

prochains jours, ni comment fonction-

nent les postes à l’Assemblée. Il hausse

les épaules : «La questure, je ne vois pas

bien l’intérêt.» La distribution des

postes clés reste l’apanage des plus

proches de la cheffe.

A la droite de MmeLe Pen, sur la photo,

le puissant Bruno Bilde, député du Pas-

de-Calais, est pressenti pour prendre la

questure. Une position qui offre des

prérogatives et des avantages enviés.

«Ce n’est pas acté» , évacue l’intéressé.

Député du Nord réélu et pilier du

groupe, Sébastien Chenu brigue l’une

des vice-présidences de l’Assemblée.

«Si on l’a, ce sera pour Chenu» , con-

firme Labaye.

Pour présider la très disputée commis-

sion des finances, qui doit revenir à un

membre de l’opposition, Jean-Philippe

Tanguy, diplômé de Sciences Po et de

l’Essec, tient la corde. «C’est un poste

très important pour matérialiser l’alter-

nance de gouvernement, prouver qu’on

maîtrise les sujets financiers pour ras-

surer les gens effrayés par la propa-

gande» , argumente le député RN de la

Somme. Hélène Laporte, ex-membre de

la commission des budgets à Bruxelles

et élue dans le Lot-et-Garonne, est aus-

si dans la course, comme l’énarque

Philippe Lottiaux, le tombeur de Zem-

mour dans le Var.

Tout le monde a un peu oublié Jordan

Bardella, qui a publié, dans la foulée,

un communiqué pour annoncer une con-

férence de presse sur les «108 par-

lementaires: une nouvelle ère pour le

RN» . Le président par intérim du parti,

qui avait renoncé à être candidat dans

la 4e circonscription du Var de peur

d’échouer et doit s’en mordre les doigts,

a inclus les dix-neuf députés européens,

dont lui-même. Une manière de se

compter dans l’aventure, alors que le

cœur du RN bat désormais à l’Assem-

blée nationale.
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Les oppositions refusent de signer
« un chèque en blanc »
Bordas, Wally, de Ravinel, Sophie, Sapin, Charles

« UNE INVERSION accusatoire. »

C'est par ces mots que Jordan Bardella a

qualifié l'invitation faite par Emmanuel

Macron, la veille lors d'une allocution,

aux groupes d'opposition de « dire

jusqu'où ils sont prêts à aller » pour

bâtir des « compromis » avec la majorité

présidentielle. « Ce n'est pas aux op-

positions d'indiquer au président de la

République les concessions qu'elles con-

sentent. C'est au président de la

République, qui a perdu sa majorité,

d'indiquer sur quel point il est prêt à

s'amender pour tenir compte du verdict

des urnes » , a balayé le président par

intérim du Rassemblement national lors

d'une conférence de presse au siège du

mouvement. Avant de lister les sujets

prioritaires pour les nouveaux députés

RN : « l'urgence » du pouvoir d'achat.

Avec la baisse de la TVA sur l'énergie,

la suppression de la TVA sur les pro-

duits de première nécessité, la réindexa-

tion des retraites sur l'inflation ou encore

l'abandon des retraites à 65 ans comme

l'instauration d'un référendum d'initia-

tive citoyenne. S'il reconnaît qu'Em-

manuel Macron « a fait quelques ac-

cordements sur la forme et sur la méth-

ode » , Jordan Bardella a condamné l'in-

tention du chef de l'État de « ne pas

changer une virgule de son programme

de déconstruction de la France » .

Du côté des Républicains, malgré les

nombreux appels du pied du président

de la République, la ligne n'a pas bougé

d'un iota depuis le lendemain du second

tour des législatives : il n'y aura aucune

coalition avec le chef de l'État, aucun

pacte de gouvernement ni aucun accord

avec la majorité. En revanche, la droite

sera une opposition constructive qui ne

fera pas de « blocage » systématique des

lois et qui votera les textes qui « iront

dans le bon sens » . Olivier Marleix, le

président du groupe LR à l'Assemblée

nationale, a d'ailleurs reprécisé la ligne

de conduite des Républicains au Palais

Bourbon, dans la foulée de l'allocution

d'Emmanuel Macron. « Il n'y a pas d'al-

ternative aux dialogue et respect évo-

qués par le président. Mais il ne peut

y avoir de chèque en blanc de surcroît

sur un projet peu clair » , a-t-il tweeté,

en n'oubliant pas de préciser que la se-

maine prochaine, les députés LR feront

des propositions sur le pouvoir d'achat,

premier texte de ce quinquennat qui en-

trera au Parlement. « Concrètement, on

fait quoi? Emmanuel Macron changera-

t-il vraiment de méthode? S'engagera-t-

il à reprendre nos propositions ? » , a

de son côté interrogé Aurélien Pradié,

le secrétaire général du parti et député

du Lot sur Public Sénat. « Emmanuel

Macron ne doit plus être Jupiter, il doit

être dans le compromis et reprendre les

propositions des uns et des autres » ,

juge quant à lui le parlementaire du Pas-
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de-Calais Pierre-Henri Dumont.

Même pression exercée à gauche. À la

tête du PS et député de Seine-et-Marne,

Olivier Faure a prévenu, en ligne avec

ses camarades de la Nupes : « Nous fer-

ons sur chaque projet qui nous sera

soumis à l'Assemblée des propositions

qui correspondent à ce qui nous semble

utile pour les Françaises et les

Français... Si sur le pouvoir d'achat en

juillet, Emmanuel Macron propose de

monter le smic à 1 500 euros, nous seri-

ons fous de ne pas le voter! À lui de faire

démonstration qu'il a compris quelque

chose à ce qu'attendent les Français. »

Même son de cloche, donc, chez les In-

soumis avec François Ruffin (Somme)

qui affirme, reprenant les mots du chef

de l'État : « C'est à lui de voir jusqu'où

il peut aller pour les Français » .

À la tête des écologistes et désormais

coprésident de leur groupe à l'Assem-

blée avec Cyrielle Chatelain, Julien

Bayou promet des propositions sur

l'écologie de la part de la gauche unie.

Les groupes de la coalition Nupes (LFI,

PS, EELV et PCF) ont tenu jeudi leur

première réunion en intergroupe et ont

aussi promis des propositions com-

munes sur le pouvoir d'achat. « L'exécu-

tif est faible mais l'Assemblée nationale

est forte de toute la légitimité de son

élection récente » , a jugé Jean-Luc Mé-

lenchon, leader des Insoumis. « Il est

vain de dissoudre la réalité du vote en

l'enfumant de considérations et d'appels

de toutes sortes . »

Note(s) :

wbordas@lefigaro.fr

sderavinel@lefigaro.fr

csapin@lefigaro.fr
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Les législatives : un moyen de
sortir du « malheur » français
d'Eric Le Boucher

ERIC LE BOUCHER

A travers leurs votes, les Français appellent le président de la
République à écouter et à discuter avec les oppositions. Ce dialogue
pourrait aider à restaurer la confiance dans « la politique » face aux
partis hors système.

Ç a devait arriver. Un parlement

monolithe derrière le prési-

dent conduisait à faire grossir

deux graves périls politiques dans

lesquelles s'enfonçait le pays. L'absten-

tion d'abord, puisque le président décide

de tout et que « la politique » ne sert à

rien, pourquoi voter ? Le populisme en-

suite, puisque la solution ne venant pas

du dedans, l'attirance devenait de plus

en plus forte pour les « pensées mag-

iques » du hors-système. L'Assemblée

nationale issue du vote de juin 2022 s'est

approchée de l'état de l'opinion

publique. Les partis populistes d'ex-

trême droite et d'extrême gauche obtien-

nent un nombre de sièges plus en reflet

du tiers des voix qu'ils ont recueilli cha-

cun au premier tour de la présidentielle.

Tant mieux.

Les conditions de la guérison

Les Français ont nettement rejeté les

leaders populistes hors système, Marine

Le Pen et Jean-Luc Mélenchon (quoique

celui-ci prétende le contraire matin, mi-

di et soir), mais ils veulent qu'Em-

manuel Macron écoute et discute avec

les oppositions. Ce vote est intelligent.

Si ce dialogue s'engage et s'il est bien

relayé, le triangle Macron-Assemblée-

opinion peut se ressouder et, tournant

dans « le bon sens », il peut contribuer à

guérir les Français de leur mal principal

: le « malheur » dans lequel ils croient

être tombés.

On peut regretter que la France soit

obligée de passer par ce stage de recon-

struction de sa psychologie collective et

qu'elle perde du temps. Elle en a peu, le

monde accélère, elle a du retard. C'est

indéniable et c'est regrettable. Mais il

faut en passer par là pour que la France

reprenne goût en l'avenir, sans lequel au-

cune réforme ne marche vraiment. Deux

tiers des Français se disent malheureux,

le pays ne peut pas avancer sans eux.

Sinon, à la prochaine élection, le pop-

ulisme passera.

La première condition de la guérison est

qu'Emmanuel Macron change pour

écouter. Ce qu'il essaie de faire depuis

les « gilets jaunes » avec les conventions
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citoyennes ou le Conseil national de la

refondation est au mieux hypothétique,

il a là, à l'Assemblée, le moyen de re-

fonder la vie démocratique par la reval-

orisation de la culture du compromis. La

France en a tant besoin. La deuxième

condition est que les partis extrémistes

désormais dans le système cessent de se

comporter comme hors système. Ils y

ont intérêt puisqu'ils pourront acquérir,

dans l'exercice, la crédibilité gouverne-

mentale qui leur manque aux yeux des

Français.

Mélenchon dans un piège

Il semble que Marine Le Pen l'ait com-

pris, elle espère pouvoir, en cinq ans, ac-

cumuler une connaissance du fonction-

nement de l'Etat qui lui permette de se

doter, enfin, d'un programme sérieux. Il

en va autrement de Jean-Luc Mélenchon

dont la stratégie bolivaro-lambertiste -

créer le chaos - est fondamentalement,

génétiquement, hors système. Au Palais

Bourbon, il est en réalité dans un piège.

Il va donc, de plus en plus, éructer, blo-

quer et s'isoler.

La troisième condition est que les

députés in système, ceux des anciens

partis, PS et Républicains, ne soient pas

les derniers à jouer le jeu. Ils peuvent

être tentés de se mettre au balcon, dans

un « non à tout » qui, espèrent-ils,

hâterait le scrutin suivant et leur don-

nerait la place. Cette attitude cossarde

serait conforme à leur incapacité passée

à produire une seule réflexion sur le

monde moderne et l'extraordinaire com-

plexité des sociétés individualistes d'au-

jourd'hui. S'ils se cantonnent à cogner

sur Emmanuel Macron, qui, lui, essaie

de répondre depuis 2017, leur avenir est

scellé. Puissent, quatrième et dernière

condition, les médias jouer leur rôle et

cesser de favoriser les clashs, les sim-

plismes, les déclinistes et les fausses

polémiques pour devenir, projet de loi

après projet de loi, les pédagogues du

« fond » des sujets et les relayeurs du

compromis en construction.

Le président n'a pas perdu

Quelle chance a ce scénario optimiste

de se réaliser ? Je ne sais pas. Mais il

ne faut pas se tromper sur la mentalité

des Français. Leur traditionnel caractère

râleur a été enflammé par les réseaux so-

ciaux, ils ont envie de piquer des crises,

ils filent le mauvais coton du complo-

tisme, ils cèdent au malheur. Mais on

sait aussi qu'ils n'ont pas perdu la boule,

qu'ils conservent en leur for intérieur un

jugement de bon sens. Ils le retrouvent

lorsqu'on remet leurs chimères à leur

place, disait de Gaulle. Emmanuel

Macron le sait, et si les députés refusent

le jeu, il les accusera devant l'opinion. Il

peut la reconquérir lors de ce nouveau

mandat qui s'ouvre et qui s'appelle « le

plongeon des chimères dans la réalité »

. Le président n'a pas perdu, loin de là.

Eric Le Boucher est éditorialiste

aux « Echos » .

Eric Le Boucher
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La loi pouvoir d'achat promet
d'enflammer l'Assemblée
FRANCOIS VIDAL

SOCIAL Des députés LR souhaitent réduire le prix à la pompe à 1,50
euro par litre. Bercy met en garde sur le coût d'une telle mesure.

D ès dimanche soir, la porte-

parole du gouvernement

Olivia Grégoire avait parlé «

d'heure de vérité » à propos de l'examen

du projet de loi sur le pouvoir d'achat.

Au vu des positions affichées sur cette

thématique par les principales forma-

tions visées par les macronistes - LR et

le PS avant tout - la partie pour trouver

des compromis dans la nouvelle Assem-

blée s'annonce plus que difficile. Pour le

projet de loi en préparation, les députés

LR comme Aurélien Pradié réclament la

réduction les taxes sur les carburants de

manière à ramener le prix à la pompe à

1,50 euro par litre. Bercy met en garde

sur le coût a priori très élevé d'une telle

mesure, alors que les tarifs affichés dans

les stations-service sont supérieurs à 2

euros par litre. Cette mesure pourrait se

révéler plus coûteuse encore que la

baisse de TVA sur les carburants que le

RN continue de réclamer, mais que

l'exécutif avait fortement critiquée il y a

quelques semaines. Au PS, Valérie

Rabault insiste sur le SMIC à 1.500 eu-

ros net, suscitant un enthousiasme mod-

éré au gouvernement. « Il est normal

d'être ouvert aux mesures avancées par

les uns et les autres, mais cela se fera

dans un cadre budgétaire contraint.

Chacun doit être responsable »,

prévient-on à Bercy.
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