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ÉDITORIAL

Le casting et le scénario

C ap à tribord ! Jean Castex, an-

cien secrétaire général adjoint

de Nicolas Sarkozy, aura pour ministre

de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'un des

fils spirituels de l'ancien président.

Bruno Le Maire, ancien candidat à la

primaire de la droite, poursuit sa tâche à

la tête de l'Économie. Jean-Michel Blan-

quer, ami intime de François Baroin,

conserve le ministère de l'Éducation na-

tionale. À la Culture, Roselyne Bache-

lot, ancienne ministre de François Fil-

lon, succède à un élu de centre droit.

Subsistent çà et là quelques Marcheurs

un peu perdus dans leur propre pays,

d'éminents socialistes dont la rose a fané

depuis longtemps, une figure écologiste

qui ne brandira pas la décroissance en

étendard. S'il fallait donner une couleur

à cette nouvelle équipe, dont Christophe

Castaner et Nicole Belloubet ont été ex-

filtrés, le bleu l'emporterait largement

sur le rose et sur le vert.

Aux couleurs, il faut ajouter le mouve-

ment. Et quel mouvement ! La nomi-

nation Place Vendôme d'Éric Dupond-

Moretti, sorte de Gérard Depardieu du

barreau, est à elle seule un événement.

L'indépendance de la justice pourrait y

gagner, les débats à l'Assemblée aussi,

mais le choix est osé. Nommer ministre

de la Justice un avocat tonitruant qui a

déposé plainte contre le parquet national

financier, c'est jeter une grenade dans un

baril de poudre. D'autant que la polari-

sation médiatique se concentre déjà sur

cette seule figure. C'était aussi le but.

Le casting, reconnaissons-le, ne manque

pas de relief. On attend désormais le

scénario. Crise sanitaire, crise

économique, crise sociale, crise cul-

turelle, crise politique et surtout crise

profonde, existentielle, de notre civilisa-

tion : la gravité des temps interdit les

jeux de personnes, la politique réduite

à un divertissement. Les épreuves que

ce gouvernement doit affronter dans les

deux ans qui viennent emporteront les

stratégies obliques et les petites ambi-

tions. Survivront la détermination, le

courage, l'habileté, le souci de l'ordre et

de l'unité : des vertus qui ne sont ni de

gauche ni de droite.

Le bleu l'emporte largement sur le rose

et sur le vert

Note(s) :

N/A
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Gouverner autrement
JEAN-FRANCIS PECRESSE

A eux deux, Roselyne Bachelot

et Eric Dupond-Moretti ne

suffiront pas, hélas, à em-

pêcher les Français d'accueillir avec cir-

conspection la nouvelle équipe gou-

vernementale dévoilée lundi soir. La

crise de confiance envers la politique a

ôté à nos concitoyens le peu de goût

qu'ils avaient encore pour les jeux de

chaises musicales, l'équilibre subtil en-

tre formations politiques et l'éphémère

effet produit par de fortes personnalités.

L'opinion ne prête guère attention aux

têtes sur l'affiche, elle réclame des résul-

tats tangibles et, au-delà d'un bon cast-

ing, cela exige surtout une bonne méth-

ode. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer

le rôle personnel des ministres sur l'ac-

tion publique. La relative résilience de

l'économie française eût-elle été la

même si le patron de Bercy, Bruno Le

Maire, n'avait actionné, en quelques

jours, un plan terriblement efficace d'as-

sistance aux entreprises mises en diffi-

culté ? Miser aussi sur de forts tempéra-

ments à l'Intérieur, à la Justice, à la Cul-

ture et à la Transition énergétique, c'est

envoyer un signal clair sur l'autonomie

nouvelle attendue des ministres du gou-

vernement Castex. Cependant, après

trois années marquées par des mouve-

ments sociaux de grande ampleur

comme par des mobilisations inédites de

ces sentinelles du bien commun que sont

les policiers, pompiers et soignants, c'est

aussi l'art de gouverner qu'il convient de

changer. C'est d'autant plus nécessaire

que, loin d'avoir été soudée par un

drame sanitaire commun, la société

française aborde fracturée la longue

crise qui s'annonce. L'extrême fragilité

du tissu social invite à agir avec doigté,

tandis que l'urgence d'une relance

pousse au contraire à ne pas s'embar-

rasser des figures imposées du dialogue

avec les syndicats... Et, quand la santé

et l'éducation demandent seulement ré-

paration, le chef de l'Etat ne renonce pas

à sa grande ambition d'une transforma-

tion. C'est tout au sommet, à l'Elysée,

que semble, parfois, faire défaut cette

méthode de gouvernement qui s'appelle

la sagesse. Plutôt que dans cet « Etat

profond », obscur objet du ressentiment

présidentiel. En s'obstinant à remettre à

l'agenda son projet, coûteux et bancal,

de régime universel de retraite - projet

dont l'urgence ne saute pourtant pas aux

yeux -, Emmanuel Macron prend le

risque sérieux de laisser penser que rien

n'a vraiment changé dans la verticalité

du pouvoir. Dans un récent rapport sur

la gestion de la crise du Covid-19, l'In-

stitut Montaigne relève à raison que, vue

des territoires, l'action de l'Etat a été car-

actérisée à la fois par une extrême cen-

tralisation et par une profonde carence

dans la réponse aux défis les plus aigus

comme l'approvisionnement en

masques. Avec des ministres au profil

peu technocratique, l'espoir renaît que

change un peu la manière de gouverner

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Le temps qui reste
Guillaume Goubert

L es décennies passent, les ma-

jorités changent, mais il y a un

invariant dans la vie politique

française : l'annonce de la composition

des gouvernements se fait attendre

jusqu'à la toute fin de journée. C'est en-

core ce qui s'est passé lundi s'agissant

des femmes et des hommes appelés à

entourer Jean Castex. Suspense assez ar-

tificiel qui a débouché sur une équipe

très largement dans la continuité de la

précédente, à deux pittoresques excep-

tions près. Cela n'annonce pas une ligne

gouvernementale modifiée. Le gou-

vernement Castex s'inscrira-t-il dans

l'histoire ?

Deux éléments amènent à un scepti-

cisme marqué. Le premier tient au poids

prépondérant du président de la

République sur le travail gouvernemen-

tal. Ce qui vaut en général sous la Ve

République vaut encore plus sous la

présidence d'Emmanuel Macron. Il est

significatif que la déclaration de poli-

tique générale de Jean Castex ait été re-

poussée au-delà du 14-Juillet afin que

le chef de l'État puisse s'exprimer avant

lui, le jour de la Fête nationale. Le sec-

ond tient au calendrier. D'ici à la

prochaine élection présidentielle, il reste

fort peu de temps pour agir et donc pour

imprimer une marque.

Sauf que. Nous nous trouvons au-

jourd'hui dans une situation exception-

nellement délicate. On a pu rêver d'une

sortie de pandémie claire et nette. Cela

ne sera pas le cas. Il va falloir vivre dans

une grande incertitude, dans un entre-

deux. Il faudra arbitrer sans cesse en-

tre des décisions de confinement et de

déconfinement pour assurer à la fois la

sécurité sanitaire et l'activité

économique. De cette gestion d'une

crise intense et inédite, Jean Castex con-

naît tous les enjeux ; il y travaillait avant

sa nomination à Matignon. Le nouveau

gouvernement, s'il mène à bien cette

tâche, fera du temps qui reste un temps

utile au pays.
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Emmanuel Macron, depuis son
installation [...]
Par Paul Quinio Coquille vide

Ééditorial

E mmanuel Macron, depuis son

installation à l'Elysée, s'est ap-

pliqué à se bâtir une image de

déplorable directeur de ses ressources

humaines. Une réputation qu'il doit à

son soutien prolongé à Alexandre Be-

nalla, au départ tonitruant de Nicolas

Hulot, à son refus de se séparer plus tôt

de Christophe Castaner. Il n'est pas sûr

que les surprenantes arrivées au gou-

vernement d'Eric Dupond-Moretti à la

Justice et de Roselyne Bachelot à la Cul-

ture, ou le transfert de Gérald Darmanin

à l'Intérieur, lui permettent d'inverser la

tendance. L'art de gouverner ne se limite

évidemment pas aux prérogatives de

nominations (offi-ciellement celles de

Matignon, mais on connaît les usages de

la Ve République). En revanche, la ca-

pacité de savoir s'entourer pour pouvoir

déléguer fait partie des qualités indis-

pensables pour bien diriger. Le casting

peu renouvelé de ce premier gouverne-

ment Castex démontre une nouvelle fois

la pauvreté du vivier à la disposition du

chef de l'Etat. Débaucher dans la foulée

de son succès présidentiel fut aisé. Trois

ans plus tard, la coquille vide que reste

LREM le handicape lourdement. Diffi-

cile d'exceller en matière de ressources

humaines quand on manque de

ressources. Moins facile aussi, dans ces

conditions, de déléguer. A cette raison

presque quantitative s'ajoute une dimen-

sion politique. En nommant vendredi

Jean Castex à Matignon, le chef de l'Etat

a confirmé le peu de penchant qu'il a

pour la délégation. Jupiter avait été en-

terré par la crise des gilets jaunes. Il

ressort du chapeau. Le report du dis-

cours de politique générale du Premier

ministre après l'intervention présiden-

tielle du 14 Juillet signe cette évidence

que Macron s'est nommé à Matignon.

Une question de caractère autant que de

calcul en vue de 2022. Au risque d'une

illusion : penser gagner en partant plus

isolé que jamais au combat. ?
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Même poil, même bête
ÉDITORIALPar Christophe Deroubaix

L a France a fébrilement attendu

hier qu'un énarque se présente

sur le perron de l'Élysée afin

d'annoncer les noms des énarques (en

forte proportion) qu'un autre énarque,

sur proposition d'un autre énarque, a

nommés ministres. Non, on plaisante !

La France n'était pas du tout fébrile. Les

premiers jours du nouveau gouverne-

ment l'ont suffisamment édifiée. Le scé-

nario est d'Emmanuel Macron. À la

mise en scène : Emmanuel Macron. Au

montage : Emmanuel Macron. Au script

: Jean Castex, simplement chargé de l'in-

tendance qui doit suivre.

Le casting ? Il ne revêt qu'une impor-

tance infime, finalement. Certains noms

(au hasard : Éric Dupond-Moretti et

Roselyne Bachelot) serviront de pâ-

turage à quelques éditorialistes rumi-

nants. Quelques cautions (au hasard :

Barbara Pompili) feront disserter les

mêmes sur la permanence du « en même

temps ». Cela n'est pas sans nous rap-

peler les fameuses distributions

sarkozystes. L'ancien secrétaire général

adjoint de l'Élysée à cette époque - un

certain Jean Castex - n'est pas le plus

mal placé finalement pour cornaquer cet

attelage. Macron II, suite lointaine de

Sarkozy I. Ou comme l'on dit dans les

Antilles : même poil, même bête.

Pierre, Paul(e) ou Jacques : on deman-

dera aux nouveaux ministres de jouer

juste la pièce écrite depuis son bureau de

l'Élysée par le président tout-puissant.

La « réforme des retraites » ? Elle se fera

et manifestement « quoi qu'il en coûte ».

Le Ségur de la santé ? Au pas de charge.

Mené par un premier ministre qui fut

l'inspirateur, en tant que haut fonction-

naire, de la funeste tarification à l'acte.

La fiscalité ? Pas touche aux dividendes.

La convention citoyenne pour le climat

en a fait l'amère expérience. Chassez le

naturel, il revient au galop : après

quelques doux mots et un ton compassé

pendant le coronavirus, retour à une bru-

talité darwino-libérale.

À droite ! La stratégie de Macron - qui

épouse son habitus, comme dirait l'autre

- repose sur un pari : celui de l'impos-

sibilité que la gauche et les écologistes

puissent produire une alternative au

printemps 2022. Les élections munici-

pales permettent d'entretenir l'espoir que

ce mauvais remake puisse ne pas se pro-

duire.
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Les leçons d'une crise La
pandémie de
Jean-Baptiste Isaac

L es leçons d'une crise

La pandémie de Covid-19 n'a

pas provoqué seulement la mort de mil-

liers de personnes en France. Elle a été

le révélateur de faiblesses structurelles,

des lourdeurs de l'administration et d'in-

curies politiques. Elle a même attisé des

divisions au sein du monde médical.

Pour tirer les leçons de ce drame, une

commission d'enquête parlementaire a

commencé ses auditions et une informa-

tion judiciaire a été ouverte visant l'an-

cien Premier ministre et ses deux min-

istres de la Santé. Il est souhaitable que

le pays tire toutes les leçons de cette

crise. Mais puisse-t-il le faire dans la

sérénité, sans esprit de revanche et loin

des règlements de comptes ! Les dis-

parus du Covid méritent mieux que ça.
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Castex, un « anti-Philippe » pour la
majorité
Le nouveau premier ministre devait recevoir les parlementaires dès
l'annonce du gouvernement, lundi

Alexandre Lemariéet Cédric Pietralunga Alexandre Lemariéet Cédric
Pietralunga

P iloter la fin du déconfinement,

amortir la crise économique

qui frappe le pays, relancer les

négociations avec les syndicats sur la ré-

forme des retraites... Les chantiers déli-

cats ne manquent pas sur le bureau du

nouveau premier ministre, Jean Castex.

Un agenda d'autant plus chargé que

celui qui se pose comme un homme de «

dialogue » et un partisan du rassemble-

ment, aura une tâche moins visible à

mener, mais cruciale : l'animation de la

majorité présidentielle.

Contrairement à son prédécesseur, qui

rechignait à s'en occuper, le locataire de

Matignon assume totalement sa cas-

quette de patron de la majorité. « Le plus

important, c'est ma relation avec la ma-

jorité parlementaire », a déclaré M. Cas-

tex dans un entretien au Journal du di-

manche (JDD), publié le 5 juillet. Il joint

les paroles aux actes : immédiatement

après sa nomination, ses premiers appels

ont été pour le délégué général de La

République en marche (LRM), Stanis-

las Guerini, le chef de file des députés

macronistes, Gilles Le Gendre, celui du

groupe MoDem, Patrick Mignola, ainsi

que pour le président (LRM) de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand.

Mieux, quelques heures à peine après

l'annonce du remaniement gouverne-

mental, le nouveau premier ministre de-

vait recevoir à Matignon, lundi 6 juillet

au soir, l'ensemble des parlementaires

de la majorité. Un symbole fort, destiné

à illustrer sa volonté de jouer collectif,

en se coordonnant avec les membres du

parti présidentiel, du MoDem, d'Agir... «

Ça montre que le nouveau premier min-

istre veut jouer pleinement son rôle d'an-

imateur de la majorité », se réjouit un

poids lourd du groupe LRM de l'Assem-

blée.

Une attitude logique aux yeux de M.

Castex. « Celui qui accepte de devenir

premier ministre est, par vocation, le

chef de la majorité : c'est son devoir de

l'animer et de l'associer, dans l'écoute et

la pédagogie », juge-t-il. Un « devoir

» qui découle directement des principes

de la Ve République. « Dans nos in-

stitutions, le chef de l'Etat fixe le cap,

le premier ministre assure sa mise en

oeuvre, en accord avec la majorité par-

lementaire », souligne le nouveau chef

du gouvernement, qui prononcera sa

déclaration de politique générale «

quelques jours » après une « expression

» d'Emmanuel Macron, prévue le 14
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juillet. Dimanche soir, M. Castex a ren-

du une visite surprise à des policiers de

La Courneuve, en Seine-Saint-Denis,

pour soutenir les forces de l'ordre et

souligner l'importance pour lui de « la

sécurité publique .

Dans l'entourage du président, on réfute

pourtant avoir fait de ce rôle de chef de

la majorité une condition sine qua non

pour obtenir Matignon. « Cela fait na-

turellement partie de la feuille de route

du premier ministre, et le président n'a

pas particulièrement insisté là-dessus »,

assure un conseiller élyséen. Néan-

moins, M. Castex « devra composer

avec la diversité de la majorité », ajoute

cette source, alors que M. Macron en-

tend poursuivre son travail de fractura-

tion à droite mais aussi à gauche.

Selon nos informations, Jean-Louis Bor-

loo a été sondé pour une entrée au gou-

vernement, ainsi que le socialiste

Claude Bartolone. Valérie Rabault, la

présidente du groupe PS de l'Assemblée,

a affirmé, dimanche sur Radio J, avoir

refusé d'entrer au gouvernement après

avoir été contactée, et Ségolène Royal

affirme aussi avoir reçu un message.

Seule certitude, les propos de Jean Cas-

tex tranchent avec la conception que se

faisait Edouard Philippe de la fonction

de chef de la majorité, qui incombe con-

stitutionnellement au premier ministre.

« Il n'y a aucune volonté de Matignon

de s'immiscer dans la vie de la majorité.

(...) La composition des groupes par-

lementaires, je m'en cogne ! », avait en-

core affirmé l'ancien directeur général

des services de l'UMP le 26 mai, lors

d'une réunion du groupe à l'Assemblée,

afin de démentir son implication dans

la naissance d'un nouveau groupe au

Palais-Bourbon, Agir ensemble, com-

posé de dix-sept députés de centre droit.

Régulièrement, les députés macronistes

se plaignaient d'ailleurs de l'inactivité de

M. Philippe. « On est très seuls alors

que, sous la Ve République, le respon-

sable de la majorité, c'est Matignon !

», s'agaçait encore un pilier du groupe

LRM peu avant le départ de l'ex-jup-

péiste.

Pendant trois ans, l'ancien chef du gou-

vernement avait pris pour habitude de

réunir le petit déjeuner de la majorité à

Matignon, chaque mardi matin, et d'as-

sister parfois aux réunions des députés

LRM, quand il avait un message à faire

passer. Pas suffisant, selon certains

fidèles du chef de l'Etat, alors que le par-

ti présidentiel a subi un revers aux mu-

nicipales et que le groupe macroniste de

l'Assemblée a été quitté par une quin-

zaine de ses membres ces dernières se-

maines, ce qui lui a fait perdre la ma-

jorité absolue. « Piloter la majorité né-

cessite de passer du temps, afin d'assurer

une relation fluide entre [elle] et l'exé-

cutif d'un côté, entre le groupe LRM et

nos partenaires du MoDem ou d'Agir de

l'autre », observe un haut gradé macro-

niste. « Les petits déjeuners de la ma-

jorité, c'étaient des réunions techniques,

jamais Edouard Philippe n'y a fait de

politique », critique un cadre du groupe.

Edouard Philippe, qui vient de reprendre

les rênes de la ville du Havre (Seine-

Maritime), semble d'ailleurs toujours

rétif à l'animation partisane. Alors que

l'Elysée a révélé, vendredi 3 juillet, que

M. Macron avait chargé l'ex-premier

ministre de travailler à « consolider »

la majorité dans l'optique de la prési-

dentielle, l'intéressé ne semble pas par-

tant pour mener à bien cette mission. Il

a interdit à ses proches d'en parler et

leur a seulement indiqué qu'il réservait

sa réponse. « Il va d'abord s'occuper de

sa ville puis prendre des vacances bi-

en méritées en famille », précise un de

ses ex-conseillers à Matignon, rappelant

qu'il s'agit d'une « demande du président

» et non d'une offre de services de M.

Philippe.

Nouveau transfuge de LR

Des préventions que n'a évidemment

pas Jean Castex. A l'inverse de son

prédécesseur, le nouveau premier min-

istre n'a pas exprimé d'hostilité à adhérer

à LRM. « Je suis peu attaché aux af-

faires des partis, mais il me semble na-

turel de m'inscrire sans ambiguïté dans

le mouvement majoritaire qui soutient

l'action du président », a-t-il déclaré

dans Le JDD. Un signe de bonne volon-

té et un moyen de rassurer l'aile gauche

de la majorité, qui se méfie de ce nou-

veau transfuge du parti Les Républi-

cains (LR). « Ne pas adhérer à LRM a

été le péché originel d'Edouard Philippe

et sa plus grosse erreur, juge un pilier

du groupe de l'Assemblée nationale. Son

refus de devenir "marcheur" laissait

prospérer l'idée qu'En marche n'était

qu'un accident, et qu'il pourrait rejoindre

son camp d'origine du jour au lende-

main. » Pour donner des gages aux

macronistes, Jean Castex, qui fut le col-

laborateur de Nicolas Sarkozy et de

Xavier Bertrand, a rendu sa carte de LR

dès sa nomination à Matignon.

Reste à voir si le nouveau chef de la ma-

jorité, qui n'a jamais été parlementaire

ou ministre, parviendra à la dompter

facilement. « Castex est un homme de

tempérament. Si vous le mettez au mi-

lieu de l'Hémicycle sous les balles de

l'opposition, il saura tenir », veut-on

croire à l'Elysée. La tâche n'aura pour-

tant rien d'une sinécure, affirment

plusieurs députés LRM. « La déroute

aux municipales a montré que les re-

sponsables de la majorité n'avaient pas
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nécessairement la science infuse. Les

parlementaires n'obéiront plus le doigt

sur la couture du pantalon, comme au

début du quinquennat », met en garde

l'un d'eux. Gérer un mécontentement

dans ses propres rangs, il ne manque que

cela à l'agenda déjà chargé du nouveau

premier ministre.
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On prend presque les mêmes et on
recommence
Par Dominique albertini et Alain Auffray

REMANIEMENT Analyse Le gouvernement Castex annoncé lundi ne
bouleverse pas la donne, si ce n'est l'entrée de l'avocat Eric Dupond-
Moretti à la Justice et de Roselyne Bachelot à la Culture. Christophe
Castaner et Muriel Pénicaud prennent la sortie.

I l n'est pas inhabituel pour un exé-

cutif de promettre de grosses sur-

prises à l'approche d'un re-

maniement. Dans celui auquel ont

procédé, lundi soir, Emmanuel Macron

et son nouveau Premier ministre, Jean

Castex, deux noms semblaient concentr-

er l'effet : ceux du célèbre avocat pénal-

iste Eric Dupond-Moretti, nommé garde

des Sceaux (lire ci-contre), et de l'ex-

ministre de Chirac et de Sarkozy Rose-

lyne Bachelot, installée à la Culture. Au-

delà de ces nominations spectaculaires,

peu de nouvelles têtes, guère de recrute-

ments à gauche comme à droite et

quelques mouvements internes, telle

l'arrivée à l'Intérieur de Gérald Dar-

manin, fort commentée car celui-ci est

visé par une enquête judiciaire pour vi-

ol.

Pas de ralliements C'est vers 19 heures

que le secrétaire général de l'Elysée,

Alexis Kohler, a énuméré les noms des

16 ministres de plein exercice et des 14

ministres délégués du gouvernement

Castex, dont 17 femmes. Il a aussi don-

né le nom du nouveau porte-parole,

Gabriel Attal, qui remplace Sibeth Ndi-

aye - les autres secrétaires d'Etat doivent

être désignés dans les prochains jours.

Plusieurs membres importants de l'exé-

cutif conservent leurs attributions, tels

Photo Laurent Troude

Eric Dupond-Moretti au palais de justice de

Paris, le 2 novembre 2017.

Jean-Yves Le Drian aux Affaires

étrangères, Jean-Michel Blanquer à

l'Education, Olivier Véran à la Santé ou

encore Bruno Le Maire à l'Economie,

même si la Relance est ajoutée à ses at-

tributions. D'autres changent de porte-

feuille, le mouvement le plus visible

étant celui de l'ex-ministre des Comptes

publics : candidat de longue date à l'In-

térieur, réélu à Tourcoing, Darmanin

succède à Christophe Castaner, disparu

de la nouvelle équipe. Remplacé par

Olivier Dussopt à Bercy, il sera assisté

à Beauvau de l'ex-secrétaire d'Etat à

l'Egalité entre les femmes et les hommes

Marlène Schiappa, désormais chargée

de la Citoyenneté. Autre sortante : la

ministre du Travail, Muriel Pénicaud,

remplacée par la ministre de la Tran-

sition écologique, Elisabeth Borne. A

cette dernière succède la députée LREM

(ex-EE-LV) Barbara Pompili, sur un su-

jet dont le chef de l'Etat a fait une prior-

ité de sa fin de quinquennat. Mais c'est

Eric Dupond-Moretti qui promet de con-

centrer l'attention lors du premier Con-

seil des ministres de la nouvelle équipe,

ce mardi à 15 heures. Le pénaliste de 59
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ans fait son entrée en politique, lui qui

s'était opposé comme l'ensemble des av-

ocats à la réforme des retraites. Il aura

notamment à intervenir sur quelques ar-

ticles de la loi de bioéthique concernant

la réforme de la filiation. Ce recrute-

ment inattendu éclipsait lundi l'absence

de nouveaux ralliements de poids issus

de la droite ou de la gauche -Roselyne

Bachelot n'ayant, ces dernières années,

occupé aucune responsabilité dans sa

famille d'origine. Et ce, malgré les

spéculations sur un «gouvernement

d'union nationale» ou l'entrée au gou-

vernement de plusieurs grands élus lo-

caux. A gauche notamment, la prési-

dente du groupe socialiste à l'Assem-

blée, Valérie Rabault, a fait savoir

qu'elle avait décliné une proposition. Si

l'équilibre politique ressort globalement

inchangé, le départ de plusieurs figures

issues de la gauche est notable -de

Christophe Castaner à Nicole Belloubet,

en passant par Sibeth Ndiaye et Didier

Guillaume.

«NITROGLYCÉRINE» Quant au Pre-

mier ministre, au fil d'une journée an-

imée par des rumeurs plus ou moins

baroques, il a rendu visite aux présidents

des trois assemblées (Sénat, Assemblée,

Cese) avant de recevoir en fin de

journée à Matignon les parlementaires

de la majorité. Si Edouard Philippe

revendiquait de «ne pas se mêler» des

affaires parlementaires, son successeur

a aussitôt envoyé le signal inverse à la

majorité, jugeant de «son devoir de

l'animer et de l'associer» à ses projets.

La veille, dans le JDD, il avait fait de

la sauvegarde de l'emploi sa priorité ab-

solue à l'issue du Ségur de la santé. In-

sistant sur son attachement au dialogue

social, Castex prétend régler aussi rapi-

dement que possible la réforme des re-

traites. «Pas le moment!» protestent en

choeur les syndicats, unanimes. Pour

Yves Veyrier, le numéro 1 de FO, rouvrir

ce dossier en pleine hémorragie de sup-

pressions d'emplois, «c'est de la nitro-

glycérine». C'est désormais le chef de

l'Etat qui, dans son discours du 14 Juil-

let, détaillera la feuille de route du gou-

vernement Castex. Dans son entretien à

la presse régionale, Macron expliquait

vendredi qu'il était occupé à «consulter

largement» afin de «rassembler toutes

les forces vives du pays pour affronter

les prochaines étapes de la crise». Il évo-

quait une rentrée difficile avec, notam-

ment, 700 000 à 900000 jeunes qui en-

treront sur le marché du travail et «qui

verront des guichets fermés». Tout en

s'adaptant à ces circonstances, il préci-

sait que le projet qu'il a porté en 2017

«reste au coeur de [sa] politique». ?

Illustration(s) :

Photo Denis ALLard

Gérald Darmanin, alors ministre des

Comptes publics, lors de l'université

d'été du Medef, le 29 août 2019.
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Nicole Belloubet, relâchée
Julie Brafman

La garde des Sceaux part après trois années agitées, entre
manifestations contre la réforme de la justice et jetés de robes.

L' une de ses dernières inter-

ventions publiques sonnait

déjà comme un adieu : «On

voudrait que les choses ne s'arrêtent ja-

mais», a lâché Nicole Belloubet le 30

juin sur France Inter. La garde des

Sceaux, en poste depuis 2017, a été re-

merciée ce lundi, après un mandat qui

aura été pour le moins agité. Rarement

le fossé aura été si important entre un

ministre de la Justice et la profession,

laissant dans les mémoires des images

marquantes comme ce jeté de robes

noires lors de son discours de rentrée à

Caen, en janvier. Tous les barreaux de

France étaient alors en grève depuis

plusieurs semaines pour protester contre

la réforme des retraites et l'entrée des

avocats dans le régime universel, syn-

onyme, pour eux, de mort de la profes-

sion. «Je n'ai pas de mauvaises relations

avec les avocats, elles sont parfois ten-

dues parce que nous sommes en désac-

cord sur un certain nombre de points»,

nuançait à l'époque Nicole Belloubet

dans une interview à Libération. Un eu-

phémisme. Avant la réforme des re-

traites, celle de la justice, en 2018, avait

mobilisé l'ensemble des acteurs judici-

aires à coups de manifestations et de

journées «justice morte». «Nicole Bel-

loubet a réussi à réunir tous les profes-

sionnels, avocats, magistrats, greffiers

dans la rue. C'est assez inédit», souligne

la présidente du Syndicat de la magistra-

ture (SM, classé à gauche), Katia

AFP

Dubreuil. La ministre de 65 ans, agrégée

de droit public et ancienne membre du

Conseil constitutionnel, ne s'était que

peu frottée aux enjeux du monde judi-

ciaire ou pénitentiaire avant sa nomina-

tion. Aucun des deux ne l'aura épargnée

(les surveillants se sont mis en grève en

janvier 2018, quelques mois avant les

avocats, pour protester contre leurs con-

ditions de travail). Au fil des mois, deux

camps irréconciliables se sont dessinés.

Dans toutes ses interventions, Nicole

Belloubet a mis en avant un discours

gestionnaire, au champ lexical tech-

nocratique : elle voulait «simplifier»,

«moderniser», «rationaliser». En face,

on lui a répondu «droits individuels»,

«droit de la défense» et accès à la jus-

tice, la taxant de vouloir «déshumanis-

er» l'institution.

«Ce qui est une énigme, c'est qu'une per-

sonnalité avec autant d'intelligence et

d'humanité ait pu se mettre tout le

monde à dos. Je pense qu'elle a été très

mal entourée», analyse un ancien mag-

istrat de la chancellerie. Et d'ajouter :

«Elle a un syndrome de la bonne élève

qui ne prend pas de risques.» Autrement

dit, selon Katia Dubreuil : «Elle n'a pas

porté sa propre voix pour la justice, elle

est rentrée dans le projet global du gou-

vernement.» Si Nicole Belloubet -qui a

commencé sa carrière au Parti socia-
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liste- pensait éviter les ennuis en se ten-

ant à l'écart de tout propos politique ou

personnel, se rangeant dans le sillage de

l'Elysée et Matignon, c'est raté. Elle lais-

sera dans les mémoires quelques petites

bourdes -comme lorsque dans l'affaire

Mila, elle expliquera que «l'insulte à la

religion est une atteinte à la liberté de

conscience»- et de gros couacs.

Notamment cette affaire qualifiée de

«scandale d'Etat» par les sénateurs : une

note confidentielle envoyée par la Place

Vendôme à Matignon, révélée en octo-

bre par le Canard enchaîné, suggérait

peu ou prou que la prochaine organisa-

tion judiciaire serait échafaudée en fonc-

tion des résultats électoraux LREM. La

ministre a concédé une «maladresse».

Certes, Nicole Belloubet «voudrait que

les choses ne s'arrêtent jamais», mais

peut-être sera-t-elle, quand même, un

peu soulagée
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Barbara Pompili chargée de verdir
le gouvernement
Laure Equy

L'ex-secrétaire d'Etat de Hollande devient ministre de la Transition
écologique. Elle est censée mettre en oeuvre les propositions de la
conférence climat.

S ur ses épaules, la mise en oeu-

vre de l'ambitieuse feuille de

route livrée par les 150 de la

convention citoyenne pour le climat, le

verdissement du «nouveau chemin»

vendu par Macron et le sauvetage du bi-

lan écolo-gique du Président, mis sous

pression par les succès écologistes aux

municipales. Rien que ça. Barbara Pom-

pili devient ministre de la Transition

écologique et numéro 3 du gouverne-

ment Castex. Un poste de l'impossible

qui a consumé trois prédécesseurs en

trois ans.

Macron avait démarré son quinquennat

sur les chapeaux de roues en décrochant

une grande voix de l'écologie, Nicolas

Hulot reparti sans préavis en août 2018,

amer quant au poids des lobbys et actant

l'échec de l'écologie «des petits pas».

Pour suc-céder à François de Rugy en

juillet dernier, l'exécutif s'était rabattu

sur le CV solide d'Elisabeth Borne.

Laquelle disait vouloir «assumer la

complexité technique» de ses dossiers.

«Mon but dans la vie n'est pas d'être

sur le devant de la scène au détriment

de l'efficacité», affirmait-elle à Libé en

mars. Mais si le Président, entre création

de la convention pour le climat et dé-

placement avec la mer de Glace en toile

de fond, semblait vouloir endosser le

premier rôle dans ce «combat du siè-

A. FACELLY

François de Rugy, alors ministre de la

Transition écologique, et Barbara Pompili,

en octobre 2018.

cle», son entourage, ces derniers jours,

préférait charger une mi-nistre trop ef-

facée. «Mobiliser les pays autour de

l'environnement, on sait faire. Ce qu'on

n'a pas réussi, c'est à faire atterrir

l'écologie du quotidien, expliquait-on à

l'Elysée. C'est ce que n'a pas réussi à in-

carner Elisabeth Borne», recyclée lundi

au ministère du Travail.

Frein. La star n'est pas restée, la techno

n'a pas imprimé. Le duo Macron-Castex

a donc fait le choix d'un profil politique

pour prendre les manettes de l'hôtel de

Roquelaure. Et, en l'occurrence, y re-

tourner. Barbara Pompili, 45 ans, con-

naît les lieux pour y avoir officié qua-

torze mois sous le quinquennat Hollande

(2016-2017), auprès de la ministre de

l'Environnement, Ségolène Royal. Alors

secrétaire d'Etat en charge de la Biodi-

versité, elle avait porté la loi sur la bio-

diversité (in-terdisant notamment l'us-

age des néonicotinoïdes, pesti-cides

«tueurs d'abeilles»), avait été la pre-

mière membre du gouvernement à

soutenir la candidature de Macron, en

mars 2017, vantant «un projet écolo-

giste, le seul qui soit en passe d'être ap-

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200707·LI·161337052

Mardi 7 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_huEq1eMn1OlK5FiVfhsdD_ZY28g3d1JGw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_huEq1eMn1OlK5FiVfhsdD_ZY28g3d1JGw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_huEq1eMn1OlK5FiVfhsdD_ZY28g3d1JGw1


pliqué». Réélue aux élections législa-

tives de 2017 sous l'étiquette LREM

après avoir été encartée quinze ans chez

les Verts, la députée de la Somme a pris

la présidence de la commission du

développement du-rable et de l'amé-

nagement du territoire. Si elle a lorgné

la présidence de l'Assemblée, elle s'est

retirée une première fois au profit de

François de Rugy, un proche avec qui

elle a coprésidé le groupe EE-LV sous

la précédente législature. Puis Richard

Ferrand récupéra le perchoir, battant

Pompili lors de l'élection interne au

groupe LREM. L'élue, critique sur le nu-

cléaire et réputée pour bûcher ses

dossiers, a parfois rongé son frein dans

la majorité ou fait entendre une voix dis-

sonante, s'abstenant sur la ratification du

traité Ceta ou sur l'application Stop

Covid et déplorant le recours au 49.3 sur

la réforme des retraites. En mai, elle a

cofondé En commun, courant écolo-so-

ciale du groupe majoritaire. La voilà at-

tendue au tournant vert, dont Jean Cas-

tex peine pour l'instant à parler. S'il n'en

a pipé mot vendredi lors de la passation

de pouvoirs avec Edouard Philippe, le

nouveau Premier ministre a semblé

vouloir se rattraper le soir sur TF1 en as-

surant que l'écologie n'était «pas une op-

tion». Certes. Dans le JDD, il a déroulé

une vision du sujet au ras du terrain, col-

lant à son approche pragmatique : «S'il y

a un tournant, je le voudrais dans l'exé-

cution et la réalisation», a-t-il glissé sans

faire mention des travaux de la conven-

tion citoyenne. Les figures d'EE-LV

n'ont pas mis longtemps à détecter ce

trou dans la raquette de Matignon.

L'écologie n'est «vraiment pas dans son

radar», a tranché sur RTL le maire de

Grenoble, Eric Piolle, tandis que le se-

crétaire national d'EE-LV, Julien Bayou,

a relevé que Jean Castex, avant sa nomi-

nation, «n'a jamais, jamais parlé d'écolo-

gie».

«Transversal». Pompili aura sous sa

tutelle Jean-Baptiste Djebbari et Elisa-

beth Wargon, ministres délégués respec-

tivement aux Transports et au Loge-

ment, la seconde devant probablement

récupérer le gros dossier de la rénova-

tion thermique des bâtiments. En re-

vanche, le portefeuille de l'Agri-culture

ne passe pas sous son contrôle, un sché-

ma prôné par certains écologistes. Début

juillet, Pompili pointait le fait que

«l'écologie [était] un enjeu transversal»,

déplorant qu'elle soit «cantonnée à un

ministère». «Tous les minis-tères

doivent avoir une feuille de route verte.

On pourrait aussi imaginer un ministère

du budget vert, pour anticiper les transi-

tions, adapter la fiscalité et les dépens-

es», développait-elle, se prenant à rêver

d'une architecture gouvernementale plus

«disruptive».
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Roselyne Bachelot pas encore
vaccinée contre la politique
Julien Gester, Olivier Lamm et Guillaume Tion

L'ancienne ministre de la Santé de Sarkozy, devenue chroniqueuse à
C8 puis RMC, remplace Riester à la Culture.

«J' apprends un nouveau

métier, quelle chance

fantastique !» s'ébaudis-

sait-elle dans un portrait publié par Libé

en 2016. Mais on ne se refait pas. Initiée

à l'époque aux charmes de l'infotain-

ment et de la libre antenne sur RMC, et

barbotant ainsi dans un univers de mé-

dias qu'il lui reviendra d'administrer en

sa nouvelle qualité de ministre de la

Culture, Roselyne Bachelot se jurait dé-

contaminée et guérie de toute tentation

du retour à la maroquinerie politique,

après déjà trois barouds ministériels (à

l'Ecologie sous Raffarin-Chirac, à la

Santé et aux Sports, puis aux Solidarités

sous Fillon-Sarkozy). Naguère députée

pro-pacs solitaire à droite, mais restée

d'une orthodoxie toute RPR en matière

de comptes, amie de François Fillon et

chiraquienne versée au sarkozysme,

féministe convertie et première «rappor-

teure générale» de l'Observatoire de la

parité en politique, l'ex-pharmacienne

fut récemment réintroduite sous les feux

médiatiques par la pandémie de coron-

avirus et le cruel inventaire des poli-

tiques sanitaires récentes - à son avan-

tage. Puis certains rêvasseurs de la ma-

jorité voulurent imaginer en elle un sub-

stitut crédible à Agnès Buzyn dans l'en-

tredeux-tours des municipales parisi-

ennes.

Laurent Troude

Bachelot en 2012, lors du lancement de D8,

chaîne devenue C8.

Elle replongera donc, à 73 ans, finale-

ment Rue de Valois, en remplacement

de l'exfiltré Franck Riester, qui lui laisse

pour cartons et feuille de route quelques

défis vertigineux. D'une part soutirer

une contribution à la création enfin con-

séquente aux Netflix, Amazon et con-

sorts, dans le cadre de ce qu'il reste de

l'ambitieuse réforme de l'audiovisuel en-

gagée par son prédécesseur. Mais aussi,

et surtout, panser, sans grands moyens,

les plaies d'un secteur dévasté par le

confinement, qui n'aura, pour partie,

guère connu le répit entre la première

vague et l'hypothétique seconde. Faut-il

voir un trait d'esprit de l'exécutif dans le

choix d'une ancienne ministre de la San-

té pour veiller le secteur le plus durable-

ment empêché par le virus ? Son an-

crage dans l'environnement culturel ap-

paraît quoi qu'il en soit plus évident que

celui de quelques-uns de ses

prédécesseurs. Sans remonter à ses

gammes de choriste au pensionnat du

Sacré-Coeur d'Angers, la grande

revenante du gouvernement Castex est

une inconditionnelle d'opéra, découvert

à 25 ans lors d'un séjour à Vérone -coup

de foudre qui ne la quittera plus, elle, la

seule femme politique que l'on aperçoit
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si régulièrement dans les salles pour son

seul plaisir. Cette admiratrice du très

aimé ténor wagnérien Jonas Kaufmann

a même signé il y a quatre ans une an-

thologie de l'opéra français. Parmi la

multitude d'émissions de télé et de radio

auxquelles elle a contribué à la faveur

de sa parenthèse crypto-journalistique,

citons une chronique hebdomadaire

dans la matinale de France Musique

pendant plusieurs années. Ainsi que des

contributions régulières à Forum Opéra,

site sur le lyrique dont le directeur de la

publication n'est autre que Sylvain Fort,

l'ex-patron de la com élyséenne et de

la campagne de Macron en 2017. Les

modalités de l'année blanche des inter-

mittents du spectacle, la réforme du

statut d'artisteauteur ou encore la taxa-

tion des Gafa, on ne sait pas. Mais il est

permis de supposer qu'une attention ex-

trême sera portée à la situation de crise à

l'Opéra de Paris, qui a accumulé 45 mil-

lions de pertes sur l'exercice en cours.
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Ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Insertion Élisabeth Borne, un
plan social pour la gauche
JÉRÔME LEFILLIÂTRE

O n s'attendait à la voir sortir

du gouvernement sur un bi-

lan maigrelet, technique plus

que politique, après une petite année

passée au ministère de la Transition

écologique et solidaire. Elisabeth Borne

sauve pourtant sa place au sein de l'exé-

cutif. Elle hérite finalement du poste de

ministre du Travail, de l'Emploi et de

l'Insertion, à la place de Muriel Péni-

caud (lire page 7).

C'est, depuis 2017, le troisième porte-

feuille de celle qui a d'abord été ministre

des Transports pendant deux ans.

Dans cette fonction, cette haute fonc-

tionnaire discrète, moins médiatique que

sa prédécesseure, peu rompue aux joutes

politiques, aura pour tâche de rétablir

un dialogue avec les organisations syn-

dicales, écorné par les trois premières

années de Macron, notamment par

l'épisode de la réforme des retraites. A

cet égard, l'expérience de la polytechni-

cienne à la tête de la RATP (elle a dirigé

l'entreprise publique de transports fran-

ciliens de 2015 à 2017) pourrait lui être

bien utile.

Pour cette mission critique au moment

où une vague de plans sociaux promet

de déferler sur le pays après l'épidémie

de coronavirus, Elisabeth Borne sera

forcément sous tutelle : le nouveau Pre-

mier ministre, Jean Castex, se présente

AFP

depuis sa prise de fonction vendredi en

héraut de la question sociale et promet

des échanges renforcés avec les parte-

naires sociaux. A ses côtés, celle qui fut

directrice de cabinet de Ségolène Roy-

al au ministère de l'Ecologie, conseillère

de Lionel Jospin à Matignon et qui a

travaillé avec Anne Hidalgo à la mairie

de Paris reste l'une des rares figures du

gouvernement venues de la gauche.

Pour l'Elysée, il était sans doute difficile

de se priver de cette particularité.
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ET BIEN INSTALLÉS DANS LEUR
FAUTEUIL
N.Ma.

L a liste des ministres qui ne

bougent pas s'avère plus

longue que prévue, preuve

d'un faible taux de renouvellement de

l'équipe Castex. Jean-Yves Le Drian

reste ministre de l'Europe et des Affaires

étrangères, deuxième dans l'ordre proto-

colaire. Jean-Michel Blanquer, donné à

l'Intérieur tout au long de la journée de

lundi, reste à l'Education. Tout comme

Bruno Le Maire, qui reste à Bercy même

s'il est désormais aussi ministre de la

Relance. Florence Parly, dont le nom

avait circulé pour remplacer Edouard

Philippe à Matignon, garde le ministère

des Armées, Olivier Véran son porte-

feuille à la Santé et Frédérique Vidal son

maroquin de l'Enseignement supérieur.

Côté ministres délégués, Alexandre Dje-

barri garde les Transports et Roxana

Maracineanu les Sports, portefeuille qui

repasse cependant dans le giron de l'Ed-

ucation. Agnès Pannier-Runacher béné-

ficie d'une petite promotion, passant de

secrétaire d'Etat rattachée à Bercy à

ministre déléguée à l'Industrie. Toujours

chargé des Relations avec le Parlement,

Marc Fesneau se voit adjoindre le porte-

feuille de la Participation citoyenne.

Parmi tous ces anciens viennent se gliss-

er quelques nouveaux venus. Brigitte

Bourguignon passe de l'Assemblée au

gouvernement (Autonomie), Elisabeth

Moreno, cheffe d'entreprise, hérite de

l'égalité entre les femmes et les hommes

à la place de Marlène Schiappa, le syn-

dicaliste Alain Griset est chargé des

PME, Brigitte Klinkert de l'Insertion et

Nadia Hai, tombeuse de Benoît Hamon

aux législatives, de la Ville.
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Porte-Parole du gouvernement
GABRIEL ATTAL, CHARGÉ DE
COM
RACHID LAÏRECHE

U ne ascension précoce.

Gabriel Attal, 31 ans, passe

de plus jeune secrétaire

d'Etat de l'histoire de la Ve République à

plus jeune porte-parole du gouverne-

ment. Un job à risque. Le marcheur rem-

place la marcheuse Sibeth Ndiaye, qui

n'a jamais réussi à se faire sa place. Très

vite, elle s'est transformée en machine à

polémiques. Parfois à tort, d'autres fois à

raison. Le nouveau gouvernement a

choisi une nouvelle tête pour vendre sa

politique.

Gabriel Attal, qui a fait ses classes au

Parti socialiste, connaît bien les rouages

de la politique. Les compromis, les ac-

cords et les croche-pattes. Lors du quin-

quennat de François Hollande, le jeune

homme travaillait à l'ombre au ministère

de la Santé, auprès de Marisol Touraine.

En 2016, la fusée Macron se met en

marche et l'ambitieux quitte le PS pour

prendre la lumière : il est investi candi-

dat d'En marche dans une circonscrip-

tion des Hauts-de-Seine où il était déjà

conseiller municipal PS, à Vanves. L'im-

pétrant gagne. Il devient très vite un vis-

age du «nouveau monde» au Palais-

Bourbon.

Le parcours de Gabriel Attal est beau. Il

a fait de bonnes études, à la chic Ecole

alsacienne, puis à Sciences-Po. Déjà

étudiant, il se voyait en haut de l'affiche.

Pas le genre à se cacher. Il a toujours

AFP

fait de la politique. Récemment, après

quelques mois au secrétariat d'Etat à la

jeunesse - où il est resté quasi deux ans

-, il s'interrogeait sur son avenir. Le je-

une homme est pressé. Il se voyait bien

patron des députés La République en

marche à l'Assemblée nationale. Finale-

ment, il devient porte-parole d'un gou-

vernement qui n'arrive plus vraiment à

se faire entendre.

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200707·LI·161337074

Mardi 7 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

29Ce 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/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_huEq1eMn1OlADLUfX9VoYRB4gPtNWtgU41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_huEq1eMn1OlADLUfX9VoYRB4gPtNWtgU41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_huEq1eMn1OlADLUfX9VoYRB4gPtNWtgU41


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mardi 7 juillet 2020

Libération • p. 4 • 250 mots

Ministre de l'agriculture JULIEN
DenormanDIE DÉPAYSÉ
Pierre Carrey

J ulien Denormandie passe de la

ville (ministre du Logement) à la

campagne (ministre de l'Agricul-

ture et de l'alimentation), et ce sera une

rude mise au vert. Ce macroniste mod-

èle de 39 ans, ingénieur agronome de

formation, succède, comme il le

souhaitait, au sénateur ex-PS Didier

Guillaume. Et c'est peu dire qu'il y a le

feu au monde paysan. Revenus toujours

aussi scandaleux (un quart gagnent

moins de 642 euros par mois) malgré les

états généraux de l'alimentation qui de-

vaient limiter les marges des grandes

surfaces; départ à la retraite de 50 % des

exploitants prévu d'ici à dix ans -parmi

eux, les conjointes-collaboratrices sont

les oubliées de la hausse des pensions

votée au Parlement ; contestation des

traités de libre-échange, voire appel au

«made in France», sur la lancée des ini-

tiatives prises pendant le confinement

Denormandie, qui siégera pendant deux

ans dans les négociations pour la poli-

tique agricole commune (PAC), devra

également régler des questions

écologiques qui préoccupent l'opinion :

le glyphosate (dont l'interdiction fixée à

2021 est d'ores et déjà repoussée), co-

habitation entre bergers et prédateurs

(loups, ours), bien-être animal Didier

Guillaume avait tenté de contrer les éco-

los et les voix critiques en soutenant la

création d'une brigade de gen-darmerie

spécialisée contre «l'agro-bashing».

Peine perdue: même la FNSEA, le syn-

dicat majoritaire marqué à droite et con-

AFP

noté productiviste, s'est mise à rédiger

un manifeste «pour la souveraineté ali-

mentaire solidaire». A l'instar des reven-

dications des gilets jaunes, les agricul-

teurs ne demandent pas moins d'écolo-

gie mais plus de social.
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Christophe Castaner, suspendu
ISMAËL Halissat et Willy Le Devin

Le passage de l'ancien maire de Forcalquier à l'Intérieur aura été
marqué par un sentiment ambivalent de la police à son égard et par
une polarisation inédite autour de la question des violences des forces
de l'ordre.

«J e ne lâcherai jamais les

policiers», «gratitude to-

tale à l'égard des forces de

l'ordre» Ces mots, Christophe Castaner

les a tweetés ou prononcés, depuis son

arrivée au ministère de l'Intérieur en oc-

tobre 2018, à un rythme plus frénétique

que tous ses prédécesseurs. Des expres-

sions de «soutien indéfectible» comme

seule prise sur une institution dont il ne

connaissait ni les rouages ni les enjeux à

sa nomination, et qui, deux ans plus tard,

nourrit un sentiment ambivalent à son

égard. D'un côté, l'exmaire de For-

calquier n'a jamais été considéré comme

un interlocuteur crédible par la haute

hiérarchie policière. De l'autre, certains

syndicats se réjouissaient de sa proxim-

ité avec les forces de l'ordre, gage de né-

gociations souvent victorieuses.

Blessures graves Les deux années de

Castaner Place Beauvau auront été

celles d'une cassure. Avec l'institution

donc, qui n'a jamais cru en un ministre

vu comme l'ami du Président, mais

surtout avec la population, après

l'épisode de maintien de l'ordre le plus

violent depuis Mai 68, lors du mouve-

ment des gilets jaunes. De novembre

2018 à l'été suivant, les cortèges ont in-

vesti les grandes villes, léguant aux

agences de presse des photos à peine

croyables, des Champs-Elysées

Photo Denis Allard

A Vélizy-Villacoublay, près Paris, le 7 février

saccagés à l'enceinte de la préfecture du

Puy-en-Velay en flammes. Acculés par

l'opposition de droite et d'extrême

droite, Castaner et son secrétaire d'Etat,

Laurent Nuñez, ont opté pour la répres-

sion: un usage sans précédent des armes

dites de force intermédiaire, comme les

lanceurs de balles de défense (LBD) et

les grenades explosives, et une injonc-

tion à aller au contact des manifestants

pour les interpeller. Des centaines de

blessures graves plus tard -dont près

d'une trentaine d'yeux crevés et cinq

mains arrachées -, le pays est en proie

à une polarisation inédite. Le 2 juin, 20

000 personnes ont convergé vers le

palais de justice de Paris à l'appel du

comité Adama Traoré, du nom de cet

homme mort en 2016 après son arresta-

tion par les gendarmes, pour dénoncer la

brutalité des forces de l'ordre. Après la

mort de George Floyd à Minneapolis le

25 mai, une vaste coalition a vu le jour,

rassemblant des militants antiracistes

mais aussi des acteurs, des écologistes,

des gilets jaunes, des habitants des cen-

tres-villes comme des périphéries. «Cas-

taner est celui qui a fait prendre con-

science au pays qu'il ne fallait pas néces-

sairement être noir ou arabe et habiter

à Sevran pour perdre un oeil en manif,
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belle perf», se lamente un ex-membre

de la Direction générale de la police na-

tionale.

Face à cette colère, le ministre de l'In-

térieur n'a cessé de se murer dans une

posture de déni, répétant à l'envi que la

violence de la police ne ferait que répon-

dre à celle des assaillants. Les alertes

des associations de défense des libertés

et d'institutions, telles que le Défenseur

des droits ou la Commission consulta-

tive des droits de l'homme, ont été ig-

norées. Déni d'autant plus criant que

c'est aussi le contrôle de l'activité des

forces de l'ordre qui a été plus que ja-

mais mis en cause. «Ces deux années

ont révélé une crise de la régulation de

la police, souligne le sociologue Sebas-

tian Roché, directeur de recherche au

CNRS. La valeur de l'indépendance du

contrôle n'avait jamais été questionnée à

ce point.» Quelque 500 procédures ont

été ouvertes depuis le mouvement des

gilets jaunes. Pour l'heure, seule une

poignée de renvois devant le tribunal ou

de mises en examen ont été prononcés,

notamment en raison de l'impossibilité

d'identifier les fonctionnaires à l'origine

des blessures. Mais «Casta» n'a jamais

osé aller plus loin qu'une simple remon-

trance sur le port du numéro de ma-

tricule. «Sa méconnaissance des

dossiers l'a empêché d'apparaître

comme un interlocuteur crédible», ob-

serve un commissaire de la préfecture de

police de Paris.

Oreille conciliante Les chefs syndicaux,

eux, se sont toujours délecté de l'influ-

ence qu'ils prétendaient avoir sur le min-

istère. L'histoire ne leur donne pas tort,

de la conservation du régime de retraite

spécial des policiers au recul sur l'inter-

diction de la clé d'étranglement. Dans

les rangs syndicaux, on regrette désor-

mais cette oreille conciliante. «Ce que

j'appréciais chez lui, c'est qu'il n'était

pas dans une posture de politique, il y

avait une proximité, relate le syndical-

iste Yves Lefebvre, secrétaire général

d'Unité SGP, syndicat majoritaire. Les

dossiers étaient amorcés.» «Quelqu'un

qui écoutait, qui était sympa, avec qui

on pouvait discuter, abonde David Le

Bars, secrétaire général du Syndicat des

commissaires de la police nationale. Là,

on repart sur la valse des ministres.»

Timoré, entravé, le premier flic de

France n'a jamais tranché dans le vif. A

part un plan de lutte contre les suicides

dans la police au dimensionnement

modeste mais qui a le mérite d'exister,

son bilan apparaît bien maigre. Ces

derniers mois, Beauvau s'était attelé à

deux chantiers laissés en plan. Une

réflexion sur un nouveau schéma nation-

al du maintien de l'ordre, parti pour en-

tériner la ligne dure. Et un nouveau livre

blanc de la sécurité intérieure, «exercice

entre technocrates», déplore un commis-

saire interrogé par Libé, quand il

faudrait «plutôt réfléchir à la façon de

manager les personnels, de réancrer la

police au coeur de la société».

Christophe Castaner termine son pas-

sage au ministère de l'Intérieur comme il

l'a commencé, captif des grands chefs de

service et des syndicats de police. Reste

que sa ligne de défense enfiévrée des

forces de l'ordre a toujours convenu à

merveille au Président. L'action de son

successeur ne devrait, de ce fait, sans

doute guère diverger de celle de Castan-

er.

Mardi 7 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

32Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mardi 7 juillet 2020

Libération • p. 7 • 556 mots

Franck Riester, rétrogardé
Service Culture

Audiovisuel public, précarité... L'ancien ministre de la Culture aura
multiplié les rendez-vous manqués. Il est recyclé au Commerce
extérieur.

C omment faire de l'or avec du

flou ? Voilà l'équation diffi-

cile sur laquelle a dû plancher

Franck Riester pendant les vingt mois

qu'aura duré sa mission culturelle. Vingt

mois pendant lesquels ce technocrate

sans vision précise, dont on aura peu en-

tendu la voix propre sans augurer celle,

derrière lui, du Président, aura fait les

chantiers sans donner à entrevoir une

date limite pour aucun d'entre eux. Vingt

mois à l'issue desquels, il a été exfiltré et

rétrogradé ministre délégué, chargé du

Commerce extérieur Franck Riester au-

ra été le ministre d'un monde de la cul-

ture résigné, n'attendant que les ré-

formes en forme de coups de semonce

pour défendre ses intérêts toujours plus

atomisés, et qui laisse, après une crise

sanitaire d'une ampleur inédite, un

champ de vestiges à reconstruire et réin-

venter, et une série interminable de ren-

dez-vous manqués.

Son plus gros dossier était celui de la re-

fonte de l'audiovisuel public.

Rendue caduque par la pandémie, la ré-

forme devrait ressurgir par morceaux

dans les semaines à venir, notamment la

transposition d'une directive européenne

prévoyant d'imposer une contribution

plus importante des plateformes SVOD

à la création audiovisuelle et ciné-

matographique. Mais la holding com-

Reuters

mune pour chapeauter toutes les entités

de l'audiovisuel public que le ministre

appelait de ses voeux semble partic-

ulièrement menacée. Côté cinéma, l'un

des legs de Riester réside dans les négo-

ciations menées avec Canal + en 2018,

arrachant la signature d'un nouvel ac-

cord de financement entre le secteur et

la chaîne au moment où celle-ci faisait

mine de vouloir se défaire de ses oblig-

ations historiques. Le succès, entériné

quelques jours après sa nomination, de-

vrait permettre au cinéma français de

respirer jusqu'à fin 2022.

Sur le dossier des artistes-auteurs, par-

ticulièrement guetté par le secavancer

teur de la bande dessinée, Riester dispo-

sait avec le rapport Racine d'une feuille

de route précise pour adresser la ques-

tion de la précarisation de professions

sans statut. Une fois le festival d'An-

goulême passé, Franck Riester n'en fera

rien ou presque, cédant notamment aux

pressions des gros éditeurs.

Sur le front musical, le ministre se sera

signalé par son absence, que ce soit dans

la nomination du nouveau directeur de

l'Opéra de Paris, Alexander Neef, ou

dans les discussions impérieuses avec

les représentants des clubs et des salles

de concert, dont le destin n'est toujours
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pas dénoué après deux mois de décon-

finement.

Enfin, il y eut le dossier sensible du

régime des intermittents. Un mois avant

son arrivée rue de Valois, les partenaires

sociaux ouvraient ainsi les discussions

sur l'indemnisation des artistes et techni-

ciens. Finalement, sous Franck Riester,

les intermittents seront passés entre les

gouttes. Touchés de plein fouet par le

confinement de la culture -qui dure tou-

jours, et durera sans doute encore de

nombreux mois-, c'est encore Macron

qui a volé à leur secours en annonçant

une année blanche le 6 mai, à l'occasion

d'un show exalté au cours duquel il aura

appelé de ses voeux, à une «révolution

de l'accès à la culture».

A ce jour, les modalités de cette révo-

lution demeurent inconnues. Sans cesse

promis par Riester depuis, le décret

d'application n'est toujours pas sorti. Et

le monde de la culture, au bord du gouf-

fre, n'a plus le temps d'attendre: Rose-

lyne Bachelot, qui lui succède Rue de

Valois, n'aura pas le luxe d'hésiter.
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Muriel Pénicaud, licenciée
Frantz Durupt

Des ordonnances libérales à la réforme de l'assurance chômage, la
ministre du Travail sortante aura donné toujours plus de poids aux
employeurs au détriment d'un cadre légal protecteur pour les salariés.

A ux yeux du grand public,

Muriel Pénicaud restera

peut-être comme «la min-

istre qu'on ne comprend pas», ainsi que

l'a surnommée Quotidien (TMC) en rai-

son de sa propension à bafouiller dans

les interviews radiophoniques et

télévisées. C'est un fait : même les jour-

nalistes les plus aguerris ont galéré à

déchiffrer les explications parfois ab-

sconses de la ministre du Travail sor-

tante et à compléter les nombreuses

phrases qu'elle laissait pendouiller au fil

des idées qui semblaient se percuter

dans son esprit.

Pourtant, sur le fond politique, la ligne

de l'ancienne DRH de Danone, incarna-

tion du désir présidentiel de donner une

place à la «société civile», aura été assez

simple. Fidèles à l'orthodoxie libérale la

plus classique, la série d'ordonnances

adoptées dès le début du quinquennat

ont profondément bouleversé le code du

travail, en donnant toujours plus de

poids aux employeurs au détriment d'un

cadre légal protecteur pour les salariés.

De la rupture conventionnelle collective

au plafonnement des indemnités

prud'homales en cas de licenciement

abusif, beaucoup aura été mis en oeuvre

pour faciliter les licenciements, au pré-

texte que cela favoriserait les embauch-

es. Le tout en faisant le pari que la plu-

part des conflits se régleraient par la

AFP

magie d'un tout-puissant «dialogue so-

cial» au sein des entreprises. Si, dans les

faits et sans qu'on puisse faire un lien

précis et documenté avec ces mesures,

le chômage a effectivement décru au fil

des trois premières années du quinquen-

nat, la crise du Covid-19 est venue met-

tre un brutal coup d'arrêt au processus.

En prenant la décision de confiner le

pays et de mettre à l'arrêt, pour plusieurs

semaines, des pans complets de

l'économie, le gouvernement a pris le

risque d'une explosion du chômage et

voit désormais mise à l'épreuve la

philosophie même de sa politique, ce

qu'illustrent les accords de performance

collective qui placent les représentants

des salariés en situation de devoir con-

céder des droits sociaux pour espérer

sauver des emplois.

Si tout le monde syndical et patronal

a salué sans réserve la décision de re-

courir massivement à un dispositif de

chômage partiel parmi les plus généreux

du monde pour préserver l'emploi, les

critiques ont rapidement plu, du côté des

centrales syndicales, sur Muriel Péni-

caud et son empressement à vouloir voir

l'économie repartir au plus vite. «Elle

devrait se concentrer sur l'intitulé de son

ministère, qui est le Travail, et pas

l'Economie et les Finances», taclait fin
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mars dans Libération Yves Veyrier, le

numéro 1 de FO. Du côté de la CGT,

un membre du bureau confédéral retient

aussi que la «concertation», à laquelle

le gouvernement se vantait de recourir

massivement, «n'a été synonyme ni

d'écoute ni de prise en compte quand

les syndicats n'ont pas été carrément mis

devant le fait accompli !» Le désamour

aura fini par gagner jusqu'à la CFDT

qui, après avoir regardé avec bienveil-

lance le début du quinquennat, n'a pu

que dénoncer une réforme de l'assurance

chômage fragilisant davantage les tra-

vailleurs les plus précaires. Réforme

dont Muriel Pénicaud aura fini par re-

connaître à demi-mot les effets néfastes,

en acceptant de rouvrir des discussions

sur ses modalités.
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Dupond-Moretti, un ténor à la
Justice
Julie Brafman

Nouveau garde des Sceaux, le célèbre avocat a porté plainte fin juin
après que le Parquet national financier a épluché ses fadettes.

C' est le ministre le plus médi-

atique du gouvernement et

la surprise de ce re-

maniement. En nommant Eric Dupond-

Moretti, célèbre pénaliste français, à la

chancellerie, Emmanuel Macron joue la

carte de la rupture dans un casting com-

posé essentiellement de professionnels

de la politique ou de technocrates, et

mise sur l'attrait d'une voix dissonante.

Ou plutôt une voix tonitruante, tantôt

admirée, tantôt décriée, connue pour son

acharnement dans les prétoires et ses

coups de gueule dans les médias.

Celui qui a endossé la robe en 1984 s'est

véritablement fait connaître lors du

procès de l'affaire Outreau à Saint-

Omer, où il défendait la «boulangère»,

Roselyne Godard, dont il a obtenu l'ac-

quittement. Le début d'une longue série

de victoires qui tiendront la presse en

haleine (elle compte méthodiquement

ses faits d'armes). Baptisé «l'ogre des

prétoires» ou «Acquittator» - surnom

qu'il abhorre-, Dupond-Moretti n'a eu de

cesse de sillonner la France des cours

d'assises, dans l'inusable robe noire

héritée de son mentor Alain Furbury.

Parmi ses derniers grands dossiers:

Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac, Ab-

delkader Merah, Patrick Balkany Col-

lision de calendrier dont il faudra se

dépêtrer : avant de devenir garde des

Sceaux, il a porté plainte contre X, le

30 juin, dans une procédure en marge

de l'affaire Bismuth au cours de laquelle

des «fadettes» d'avocats -dont les si-

ennes- avaient été épluchées par le Par-

quet national financier Avec cette nom-

ination inattendue, Emmanuel Macron

fait le pari d'une réconciliation avec les

avocats, très remontés contre le gou-

vernement depuis la réforme de la jus-

tice de 2018 puis celle des retraites. Au

risque de chiffonner certains juges.

«Une déclaration de guerre à la magis-

trature», a immédiatement réagi l'USM,

principal syndicat. Quand on lui de-

mande sa définition de la justice, l'av-

ocat cite très souvent cette phrase du

magistrat Casamayor: c'est «une erreur

millénaire qui veut que l'on ait attribué à

une administration le nom d'une vertu».
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Darmanin, du galon à l'Intérieur
A.A.

Malgré ses ennuis judiciaires, l'ex-ministre des Comptes publics a été
promu Place Beauvau pour remplacer Castaner.

a promotion était attendue.

SAprès la réforme réussie du

prélèvement à la source et son succès

aux municipales à Tourcoing (60,9 %

dès le premier tour), ce proche de Nico-

las Sarkozy et de Xavier Bertrand comp-

tait parmi les ministres «politiques» sus-

ceptibles de prendre du galon. Il avait

affirmé son ambition le 23 mai dans un

entretien au JDD validé par l'Elysée :

«Je veux peser», disait-il, affirmant que

la «priorité sociale pour la suite du quin-

quennat» devait être la «participation

salariale», vieille idée gaulliste. On l'at-

tendait à la tête d'un grand ministère des

Affaires sociales. Le voilà à l'Intérieur.

Outre l'homme de droite, Macron

promeut l'élu de terrain, toujours prompt

à mettre en avant ses ori-gines modestes

et son grand-père tirailleur algérien de

l'armée française. «Il manque autour du

chef de l'Etat des personnes qui parlent

à la France populaire, des gens qui

boivent de la bière et mangent avec les

doigts. Il manque sans doute un Borloo

à Emmanuel Macron», confiait-il à Paris

Match en décembre. Manifestant ainsi

sa confiance, le chef de l'Etat montre

qu'il ne s'inquiète guère des ennuis judi-

ciaires du nouveau patron de la police.

En mai 2017, au lendemain de sa nomi-

nation à Bercy, une ex-sympathisante

UMP l'a accusé d'avoir abusé d'elle dix

ans plus tôt alors qu'il était cadre de ce

parti. Après deux classements sans suite

et un non-lieu, la cour d'appel de Paris

a ordonné, début juin, la reprise des in-

vestigations. Darmanin, qui dénonce un

acharnement, a déposé plainte en dénon-

ciation calomnieuse. «Tourcoing c'est

mon ENA. Sans Tourcoing, je ne suis

pas ministre», aime-t-il répéter. Il est

donc à ses yeux parfaitement naturel que

Macron lui ait permis de déroger à la rè-

gle non écrite qui interdit aux ministres

de conserver leur mandat de maire. Mil-

itant depuis son adolescence, Darmanin

ne cache pas ses réserves sur les recrute-

ments de personnalités issues de société

civile. Selon lui, l'administration a be-

soin de ministres politiques. «A Bercy,

Ils n'ont pas besoin que je fasse les équa-

tions à leur place», disait-il en janvier à

Libération.
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Gabriel Attal, le bon soldat nommé
porte-parole
Siraud, Mathilde

À 31 ANS, le benjamin du gou-

vernement passe du Service

national universel (SNU) au

porte-parolat du gouvernement. Le se-

crétaire d'État Gabriel Attal a succédé à

Sibeth Ndiaye, lundi soir. La passation

de pouvoir aura lieu mardi matin, avant

un premier compte rendu de Conseil des

ministres, prévu l'après-midi. Un

changement de poste naturel pour ce

visage connu de la majorité, tant l'élu

des Hauts-de-Seine s'est imposé, depuis

le début du quinquennat, comme un in-

fatigable défenseur de la cause macro-

niste.

Avant d'entrer au gouvernement, en oc-

tobre 2018, Gabriel Attal avait déjà

réussi à émerger comme l'un des piliers

du groupe La République en marche à

l'Assemblée, au point d'en briguer la

présidence, avant de finalement jeter

l'éponge. Jusqu'ici rattaché au ministère

de l'Éducation auprès de Jean-Michel

Blanquer, Gabriel Attal passe désormais

sous la tutelle de Matignon.

L'ancien socialiste s'est déjà essayé à la

mission de porte-parole pour le parti

présidentiel. Son nom avait d'ailleurs

déjà circulé, à l'époque, pour remplacer

Benjamin Griveaux. Au soir de la

déroute des élections municipales,

Gabriel Attal était l'un des rares mem-

bres du gouvernement, avec Sibeth Ndi-

aye, à avoir accepté de commenter les

résultats à la télévision. La mission dont

il hérite n'est pas aisée : le poste de

porte-parole du gouvernement, très ex-

posé, nécessite une connaissance à 360

degrés des dossiers en cours.

Ce bon élève, scolarisé à l'École alsaci-

enne et diplômé de Sciences Po Paris,

devra trouver son propre style, incarner

le nouvel élan souhaité pour la fin du

mandat et ce nouveau gouvernement de

« combat » . Au début du quinquennat,

Gabriel Attal avait employé le terme de

« gréviculture » pour évoquer le mou-

vement des cheminots contre la réforme

des retraites, au risque de heurter au sein

de la majorité.

Jeune garde du président

Jusqu'ici chargé de la Vie associative,

l'élu s'était chargé de bâtir une « réserve

civique » pendant le confinement afin de

mettre en relation des Français volon-

taires et des personnes dans le besoin.

Cet ancien conseiller de Marisol

Touraine au ministère de la Santé sous la

présidence Hollande a poussé quelques

propositions iconoclastes au sortir de la

crise sanitaire. Le jeune ambitieux avait

par exemple lancé un appel aux grandes

fortunes afin qu'ils participent à l'élan

de solidarité. Le conseiller municipal de

Vanves fait partie de la jeune garde
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d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal se

considère en « mission » auprès du

président de la République. M. S.
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Amélie de Montchalin hérite des
fonctionnaires
Landré, Marc

E T UNE MARCHE de plus!

Amélie de Montchalin, qui

avait remplacé en 2019

Nathalie Loiseau aux Affaires eu-

ropéennes mais n'avait hérité que d'un

secrétariat d'État , va enfin pouvoir vol-

er de ses propres ailes. Dans le gou-

vernement Castex I, l'ex-députée LREM

de l'Essonne récupère, à 35 ans, le sensi-

ble et stratégique portefeuille de la

Transformation et de la fonction

publique. Surtout, son magistère sort du

giron de Bercy - qu'elle devrait

prochainement quitter - où il était rat-

taché depuis 2017 et perd donc en partie

son aspect financier et budgétaire.

Juppéiste d'origine

« C'est une volonté d'avoir un pilotage

de la fonction publique au regard de l'ef-

ficacité des politiques publiques » , dé-

taille l'entourage de la ministre, qui

retrouve alors le thème de l'évaluation

des politiques publiques qu'elle avait

porté à l'Assemblée en créant le print-

emps de l'évaluation. Un sujet « très

transversal, plus concret et moins diplo-

matique » qu'aux Affaires européennes

qui plaît à cette petite-fille d'agriculteurs

du plateau de Saclay, un peu donneuse

de leçons, qui énerve autant qu'elle sé-

duit, et dont l'ascension n'est en rien le

fruit du hasard.

Catholique pratiquante, passée par HEC

après avoir reçu une éducation jésuite

à Versailles et décroché une licence

d'économie appliquée à Dauphine,

Amélie de Montchalin a étudié à Har-

vard de 2012 à 2014, au sein de la

célèbre Kennedy School, où est formée

l'élite américaine. Cette grosse bosseuse

ambitieuse, au look ultraclassique et qui

jure en brésilien, y a appris comment

faire de la politique, à la mode Obama.

Un enseignement que cette gaulliste

libérale, mère de trois enfants et mariée

à un associé du BCG, mettra en applica-

tion pour Alain Juppé pour les primaires

de la droite en 1996 puis pour... Em-

manuel Macron.

Avant d'entrer en politique, elle était di-

rectrice de la prospective et du suivi des

politiques publiques chez Axa, après

avoir débuté comme économiste junior

chez Exane BNP Paribas. « C'est une

badass woman, une dure à cuire qui ne

fait rien comme les autres » , assure

Anne Charlotte Vuccino, sa copine de

HEC et patronne de Yogist, qui la com-

pare à Clara Gaymard, l'ex-présidente

de GE en France, « capable de mener de

front sa carrière, sa vie de femme et son

rôle de mère » .
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En Macronie, tous les chemins
mènent à Nicolas Sarkozy
Mourgue, Marion

M ATIGNON, ministère de

l'Intérieur, ministère de la

Justice... En Macronie,

tous les chemins mènent à Nicolas

Sarkozy. L'annonce du remaniement, ce

lundi après-midi, a consacré l'entrée au

gouvernement de nombreuses person-

nalités ayant travaillé avec l'ancien chef

de l'État. À commencer par le premier

ministre, Jean Castex, ancien secrétaire

général adjoint de l'Élysée sous la prési-

dence de Nicolas Sarkozy. Aussitôt sa

nomination connue, le nouveau locataire

de Matignon a d'ailleurs appelé l'ancien

président. En réponse, Nicolas Sarkozy

a fait savoir qu'il avait « beaucoup de re-

spect, d'amitié et même d'affection »

pour Jean Castex. Une affection qu'il a

aussi... pour Gérald Darmanin.

« Gérald est mon ami »

À 37 ans, l'ancien « coordinateur de

campagne » de Nicolas Sarkozy pendant

la primaire décroche le très stratégique

ministère de l'Intérieur, un poste que

Nicolas Sarkozy avait occupé à deux

reprises.

« Gérald est mon ami, il est fidèle »

, confiait Nicolas Sarkozy l'année

dernière, en lui remettant la Légion

d'honneur. Outre la complicité politique,

c'est une relation quasi filiale qui s'est

installée entre les deux hommes. L'an-

cien chef de l'État avait d'ailleurs vive-

ment encouragé son poulain à accepter

le poste de ministre de l'Action et des

Comptes publics, quand Emmanuel

Macron lui avait proposé en 2017. « Si

tu refuses, tu ne m'appelles plus jamais

» , lui avait lâché Nicolas Sarkozy. « La

seule chose qui m'embête, avait ajouté

l'ex-président à Gérald Darmanin, c'est

que tu seras ministre du Budget plus je-

une que moi » .

Cette fois-ci encore, Gérald Darmanin

fait mieux que son mentor, nommé

Place Beauvau à 47 ans.

En étant nommé à l'Intérieur, Gérald

Darmanin quitte Bercy où il laisse son

ancien colocataire Bruno Le Maire. An-

cien candidat à la primaire de la droite,

face notamment à Nicolas Sarkozy, le

ministre de l'Économie n'a jamais été

étiqueté « sarkozyste » . Si l'ex-ministre

de l'Agriculture aurait aimé être promu

à l'Économie en 2011, l'ancien président

lui préfère à l'époque François Baroin.

Cinq ans plus tard, alors que la primaire

de la droite s'organise, Bruno Le Maire

juge avec sévérité le retour de Nicolas

Sarkozy. « Le vieux système politique est

mort et qu'il est mauvais qu'un ancien

président de la République revienne » ,

lâche-t-il.

Si l'on assiste à quelques passes d'armes
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musclées entre les deux candidats pen-

dant les débats de la primaire, Nicolas

Sarkozy et Bruno Le Maire entretien-

nent désormais des relations amicales.

Depuis le début du quinquennat, les

deux hommes se voient régulièrement.

En mars 2018, l'ancien ministre de

Nicolas Sarkozy l'avait d'ailleurs appelé

pour lui apporter son soutien, alors que

l'ex-président était mis en examen dans

l'affaire du supposé financement libyen

de sa campagne électorale de 2007. Un

coup de fil que Nicolas Sarkozy avait

apprécié.

« Ni sarkozyste ni sarkolâtre »

Le remaniement de ce lundi après-midi

a également permis le retour de Rose-

lyne Bachelot au gouvernement, nom-

mée à la Culture. L'ex-ministre de la

Santé - amie de François Fillon qu'elle

appelait « son frère » - n'a jamais été

proche de Nicolas Sarkozy. Elle a toute-

fois appris à connaître l'ancien président

au moment de la crise du H5N1. « Il

est incomparable en temps de crise » ,

jugeait-elle, admirative, pendant la crise

sanitaire.

Enfin, une dernière personnalité proche

de la Sarkozie vient de faire son entrée

en Macronie : Éric Dupond-Moretti. Les

deux hommes se connaissent et s'appré-

cient. Éric Dupond-Moretti était par ex-

emple en coulisses du concert de Carla

Bruni-Sarkozy à l'Olympia, en mars

2014. Surtout, les deux hommes ont des

amis en communs, comme Thierry Her-

zog, l'avocat historique de Nicolas

Sarkozy. C'est d'ailleurs en appelant ce

proche que le bâtonnier s'est retrouvé es-

pionné, comme l'a récemment révélé Le

Point fin juin. Après la parution des in-

formations de l'hebdomadaire dans l'af-

faire des écoutes de Nicolas Sarkozy -

on y apprenait que les factures de

plusieurs cabinets d'avocats avaient été

épluchées par le Parquet national fi-

nancier (PNF) et plusieurs pénalistes

géolocalisés - Éric Dupond-Moretti a

annoncé porter plainte.

Depuis des années, le nouveau garde des

Sceaux réclame un traitement équitable

de l'ancien président. En juillet 2014, il

indiquait ainsi sur RTL : « Je ne suis pas

sarkozyste, ni sarkolâtre. Mais quand on

place en garde à vue Nicolas Sarkozy,

c'est l'ancien président de la République

que l'on place en garde à vue. Voire la

France » .

L'avocat déplorait alors « quelque chose

de choquant » , jugeant qu'il aurait été

suffisant de « le convoquer » plutôt que

de le placer en garde à vue.
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Barbara Pompili chargée d'incarner
le virage vert
MURYEL JACQUE

La députée et présidente de la commission du Développement durable
à l'Assemblée a été nommée ministre de la Transition écologique en
remplacement d'Elisabeth Borne. Elle devra donner corps aux
promesses écologiques du chef de l'Etat, à moins de deux ans de la
présidentielle.

A la fin du quinquennat de

François Hollande, elle avait

été le premier membre du

gouvernement à soutenir officiellement

le projet du candidat Macron. Barbara

Pompili, députée (LREM)de la Somme

et présidente de la commission du

Développement durable à l'Assemblée,

va prendre les rênes du ministère de la

Transition écologique. Le siège était oc-

cupé depuis moins d'un an par Elisabeth

Borne (qui prend le ministère du Tra-

vail), elle-même déjà troisième à porter

le portefeuille de l'écologie en trois ans,

après Nicolas Hulot et François de Ru-

gy.

Celle qui fut secrétaire d'Etat chargée de

la Biodiversité sous François Hollande

est donc la figure écologiste choisie par

l'exécutif pour incarner le grand virage

vert tant attendu du quinquennat. Tâche

ardue à moins de deux ans de l'élection

présidentielle. Mais, affirmait déjà en

2016 cette partisane d'une « écologie de

l'action », c'est au sein d'un gouverne-

ment qu'on agit concrètement.

Le pied sur l'accélérateur

Issue des Verts, où elle a eu sa carte

pendant quinze ans, jusqu'en 2015, Bar-

bara Pompili garde l'écologie chevillée

au corps. Mais c'est une écologie « prag-

matique » avant tout, pour cette cheffe

de file des partisans du verdissement au

sein de la majorité. Elle a « toujours

pensé » que l'écologie était « très trans-

versale » , racontait-elle il y a quelques

jours sur Franceinfo, regrettant que

celle-ci soit souvent « cantonnée dans

un ministère ou dans un paragraphe de

programme » . Ce qu'il faut au-

jourd'hui, « c'est que tous les ministères,

y compris les plus importants, y compris

Bercy, aient dans leurs feuilles de route,

la transition écologique » .

Barbara Pompili travaillera avec deux

ministres délégués, Emmanuelle War-

gon, chargée du Logement, et Jean-Bap-

tiste Djebbari chargé des Transports.

Reste que la nouvelle ministre va devoir

mettre le pied sur l'accélérateur pour en-

clencher concrètement le plan vert

d'Emmanuel Macron, et pour que cela

se voie. « Les Français savent l'urgence

du sujet, mais ils ont le sentiment que

nous sommes à la traîne » ..., a reconnu

le nouveau Premier ministre dans le «

Journal du dimanche » . Et, s'il ne s'est

pas encore attardé sur le sujet, il l'assure,

« agir pour l'environnement n'est pas

une option, c'est une obligation » ... et

une « question de méthode » . La sienne
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? « Partir des territoires et des expéri-

ences qui marchent », et « lister avec les

acteurs locaux tout ce que l'on peut faire

immédiatement » .

Pour autant, aucun mot encore dans ses

premières interventions sur les proposi-

tions de la Convention citoyenne pour

le climat. Le chef de l'Etat l'a dit : il

veut appuyer son « nouveau chemin »

plus écologiste sur les travaux que lui

ont rendus la semaine dernière les 150

Français tirés au sort. Le temps presse.

Les Français sont plus de 60 % à penser

que l'engagement du président de la

République pour l'environnement n'est

pas « sincère » , selon un sondage Elabe.

Et l'arrivée de maires écolos dans

plusieurs grandes villes accroît un peu

plus la pression sur l'exécutif.

Rénovation énergétique des bâtiments,

transports moins polluants et soutien

aux industries vertes... Emmanuel

Macron a promis un plan de relance

soucieux du climat, et 15 milliards d'eu-

ros supplémentaires pour la « conver-

sion écologique de l'économie » . En at-

tendant, le prochain Conseil de défense

écologique doit discuter des mesures de

la Convention qui relèvent du champ ré-

glementaire. D'autres devraient intégrer

un projet de loi spécifique d'ici à la fin

de l'été.

Les écologistes restent sceptiques. Pour

Julien Bayou, le secrétaire national

d'EELV, il est même trop tard, le mandat

d'Emmanuel Macron « est fini » . Il « a

échoué » sur ses principales promesses,

a-t-il tranché lundi sur Franceinfo.

Muryel Jacque
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Julien Denormandie, un macroniste
historique à l'agriculture
Pierre Garrigues et Mathieu Laurent

Précédemment chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie
devient ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Il hérite d'une
agriculture française ébranlée par le confinement.

I ngénieur des eaux et forêts, Julien

Denormandie devient ministre de

l'agriculture et de l'alimentation.

Ancien directeur de cabinet adjoint

d'Emmanuel Macron, à l'époque où

celui-ci était ministre de l'économie, il a

participé à la création d'En marche !,

dont il a été secrétaire général adjoint.

Sous le gouvernement Philippe, il était

auparavant chargé de la ville et du loge-

ment.

Désormais, une pile de dossiers l'attend

à l'agriculture. Par exemple, écouler les

36 000 tonnes de viande stockées pen-

dant le confinement, ainsi que les excé-

dents de lait, de beurre et de fromage.

Son prédécesseur, Didier Guillaume,

fervent partisan du « patriotisme alimen-

taire », a exhorté ses concitoyens à con-

sommer français, mais les polémiques

enflent sur les prix. Les syndicats du

secteur réclament eux une revalorisation

des métiers de l'agriculture afin d'attirer

les jeunes.

Autre sujet majeur, le budget de la poli-

tique agricole commune (PAC)

2021-2027, qui doit encore être négocié.

L'actuelle PAC 2014-2020 continuera de

s'appliquer pendant encore deux ans,

une période de transition censée garantir

J. Saget/AFP

une stabilité aux agriculteurs, fortement

touchés par la crise.

Mais déjà, des oppositions s'expriment

contre le Green Deal, « pacte vert eu-

ropéen », visant à coupler respect de

l'environnement et politique agricole eu-

ropéenne. La collaboration avec Barbara

Pompili sera donc cruciale.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Amélie de Montchalin, de l'Europe
à la fonction publique
Guillemette de Préval

La ministre de 35 ans a connu une ascension éclair au sein de la
majorité.

U ne ascension politique

menée tambour battant. À 35

ans, Amélie de Montchalin a

été nommée, le 6 juillet, ministre de la

transformation et de la fonction

publique, héritant du portefeuille

d'Olivier Dussopt. Un poste sensible

tant Emmanuel Macron souhaite faire de

la réforme de l'État une priorité de la fin

de son quinquennat. à peine élue

députée La République en marche

(LREM) de l'Essonne en 2017, Amélie

de Montchalin est d'abord désignée chef

de file des députés de la majorité, à la

commission des finances de l'Assem-

blée nationale. L'année suivante, la voilà

rapporteure du projet de loi de finances

avant de faire son entrée au gouverne-

ment, le 1er avril 2019, comme secré-

taire d'État chargée des affaires eu-

ropéennes.

Cette ex-juppéiste, qui a découvert l'ex-

ercice politique par un stage dans le cab-

inet ministériel de Valérie Pécresse

avant de rejoindre Emmanuel Macron

fin 2016, pourra s'appuyer sur sa for-

mation d'excellence. Après avoir intégré

HEC, elle valide une licence d'économie

appliquée à l'université Paris-Dauphine

et d'histoire à la Sorbonne. Elle est aussi

titulaire d'un master d'administration et

L. Marun/AFP

de politiques publiques à l'école d'ad-

ministration publique de Harvard. Cette

mère de trois enfants, qui se revendique

catholique, a commencé dans le privé

en travaillant comme économiste de la

zone euro pour le groupe BNP Paribas,

avant de devenir directrice des prospec-

tives chez AXA.
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Gouvernement Castex : Macron
cherche son « chemin » à droite

J ean Castex voulait boucler son

gouvernement « le plus vite pos-

sible » , il n'a pas traîné. Trois

jours après la nomination d'un nouveau

premier ministre à Matignon, le secré-

taire général de l'Élysée, Alexis Kohler,

a annoncé lundi peu après 19 heures la

composition du nouvel exécutif. Toute

la journée, le premier ministre avait

étrenné son costume de chef de gou-

vernement, en multipliant les consulta-

tions à l'Assemblée nationale, au Sénat

et au Conseil économique, social et en-

vironnemental.

Le casting arrêté en fin de journée a

vocation à porter les orientations d'Em-

manuel Macron pour la fin de son quin-

quennat : la reconstruction économique,

sociale, environnementale et culturelle

du pays.

Hormis la nomination surprise de l'avo-

cat Éric Dupond-Moretti, peu de grands

changements au sein du gouvernement.

Bruno Le Maire demeure à Bercy, Jean-

Michel Blanquer à l'Éducation na-

tionale. Gérald Darmanin arrive en re-

vanche au ministère de l'Intérieur et

Roselyne Bachelot à la Culture. Pour

répondre à la poussée des Verts aux mu-

nicipales, l'écologiste Barbara Pompili

prend la tête de la Transition écologique.

Pages 2 à 5 et l'éditorial

Marquée par l'arrivée spectaculaire

d'Éric Dupond-Moretti et la nomination

de Barbara Pompili, la nouvelle équipe

laisse peu de place aux Marcheurs.

Gérald Darmanin et Bruno Le Maire en

sont les deux piliers politiques.

Note(s) :

N/A
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Jean-Michel Blanquer, le ré
formateur qui plaît à la droite
Pech, Marie-Estelle, Beyer, Caroline

J EAN-MICHEL BLANQUER a

marqué la rue de Grenelle par son

volontarisme réformiste. Sa ca-

pacité à plaire à l'aile droite macroniste.

Et, bien entendu, comme tout ministre

de l'Éducation qui se respecte, il a

fédéré, in fine, les critiques syndicales

enseignantes contre lui. Emmanuel

Macron et Jean Castex ont décidé de le

conforter à son poste, lundi. « Je tiens à

cette maison » , répète souvent l'in-

téressé.

Si sa popularité s'est effritée en trois an-

nées d'exercice - seuls 44 % des

Français souhaitaient le voir rester en

fonction, selon un sondage du JDD paru

dimanche -, il a réussi à garder jusqu'au

bout la confiance du président Macron

et de la première dame, qui l'a toujours

soutenu. Il a notamment marqué des

points en réussissant à faire revenir, le

22 juin, une forte majorité d'écoliers et

d'enseignants à l'école dans un contexte

très incertain.

Conservateur, mais champion du « en

même temps » , réformateur mais prag-

matique, austère mais grand communi-

cant, l'homme qui a bâti sa carrière sous

la droite, directeur de l'enseignement

scolaire sous le mandat Sarkozy, s'est

révélé beaucoup plus politique que les

premiers portraits de lui ne le disaient,

lors de sa nomination surprise en 2017

à l'Éducation. Il était alors inconnu du

grand public.

Cocher toutes les cases

Reconverti en patron de l'Essec sous

Hollande après avoir vu Sciences Po lui

échapper, ce grand ami de François

Baroin - qu'il a rencontré au collège

privé Stanislas -, proche d'Alain Juppé

au moment de la campagne présiden-

tielle avant de rallier le camp Macron,

habitué de l'Institut Montaigne, think

tank libéral, Jean-Michel Blanquer est

loin d'être un simple technocrate. Et

malgré le ton docte adopté lors de ses

nombreuses interventions médiatiques,

le « professeur Blanquer » s'est toujours

adressé à l'opinion et aux familles, s'est

posé en défenseur de l'ordre républicain.

Si bien que quelques heures avant l'an-

nonce de son maintien à l'Éducation,

lundi son nom a circulé pour la Place

Beauvau. Au début du quinquennat, cer-

tains le voyaient même comme un pos-

sible successeur d'Édouard Philippe à

Matignon, avec qui les relations se sont

révélées compliquées. Souvent décrit

comme le « chouchou » du gouverne-

ment, envoyé au front dans les moments

de crise, ce professeur agrégé de droit

public a déjà passé trois ans rue de

Grenelle, une belle longévité pour ce

poste souvent considéré comme « in-

gérable » par les politiques, tant les con-
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flits sociaux y sont récurrents. Bon sol-

dat, Jean-Michel Blanquer s'est employé

à cocher toutes les cases des promesses

présidentielles, du dédoublement des

classes à l'école primaire, dans l'éduca-

tion prioritaire - mesure cataloguée à «

gauche » -, à la réforme du baccalauréat,

d'inspiration plutôt libérale. Le bac tra-

ditionnel, fait d'épreuves nationales et

terminales, laisse la place à des « spé-

cialités » et à l'introduction de 40 %

de « contrôle continu » dans la note fi-

nale. Un virage fortement contesté par

le Snes, premier syndicat du secondaire,

qui a donné lieu, en juillet 2019, à une

grève inédite de la correction des copies.

Mais Jean-Michel Blanquer a tenu bon

: le « nouveau bac » se tiendra bien

l'an prochain. Tous ces efforts se voient

récompensés par un portefeuille désor-

mais élargi aux Sports, en tandem avec

la ministre déléguée Roxana

Maracineanu.

Homme de convictions, le ministre a su

imposer ses idées, à contre-courant du

camp « pédagogiste » , en prônant, à

l'école primaire, une approche

phonologique et syllabique de la lecture,

en rétablissant dès son arrivée les class-

es « bilangues » , que la réforme du col-

lège de Najat Vallaud-Belkacem avait

balayées, ou en affichant des positions

fermement laïques.

En nommant un neuroscientifique,

Stanislas Dehaene, à la tête du comité

scientifique de l'Éducation nationale,

Blanquer a souvent été accusé de « sci-

entisme » par une partie du monde en-

seignant féru de sociologie et de sci-

ences de l'éducation. Quels manuels

scolaires sont les plus efficaces ? Com-

ment mesurer les progrès des élèves ?

Le Conseil scientifique a répondu à ses

nombreuses interrogations, nourrissant

ses réformes.

C'est dans un contexte budgétaire con-

traint qu'il a dû mener ces dernières,

avec 1 800 postes supprimés en 2019

dans le secondaire. Pour redorer son im-

age, il comptait sur une grande « reval-

orisation » du métier d'enseignant. Il

savait que la grogne des professeurs et

la désaffection prolongée pour certains

concours sont en partie liées à des

salaires faibles, surtout en début et mi-

lieu de carrière. Le ministre discutait de

pied ferme avec Bercy. Sur ce point, tout

reste désormais à faire.

Note(s) :

mepech@lefigaro.fr

cbeyer@lefigaro.fr
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Un premier gouvernement Castex
qui penche à droite
ISABELLE FICEK

Gérald Darmanin est promu ministre de l'Intérieur et la présidente de la
commission Développement durable à l'Assemblée, l'ex-EELV Barbara
Pompili, ministre de la Transition écologique, numéro 2 du
gouvernement.

Le ténor du barreau Eric Dupond-Moretti devient garde des Sceaux et
Roselyne Bachelot est ministre de la Culture.

E mmanuel Macron et son nou-

veau Premier ministre Jean

Castex voulaient aller vite.

C'est finalement à 19 heures ce lundi

que le secrétaire général de l'Elysée

Alexis Kohler a dévoilé une liste de 30

noms : 16 ministres, 13 ministres

délégués et un secrétaire d'Etat, porte-

parole du gouvernement, Gabriel Attal.

La parité est respectée, avec 16 femmes

et 14 hommes. Pour écrire son « nou-

veau chemin » , le chef de l'Etat n'a pas

procédé à un immense chamboule-tout,

à quelques exceptions près. Des secré-

taires d'Etat doivent encore être nom-

més.

Politiquement, l'équipe penche à droite

et au centre -droit, comme une manière

d'entériner le glissement du socle élec-

toral du chef de l'Etat depuis 2017. D'au-

tant plus que les sortants - le très proche

du chef de l'Etat, Christophe Castaner

qui quitte le ministère de l'Intérieur, la

ministre du Travail, Muriel Pénicaud, la

garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et

le ministre de l'Agriculture, Didier Guil-

laume, remplacé par un marcheur de la

première heure, Julien Denormandie -

étaient issus de la gauche. Autre très

proche d'Emmanuel Macron, Sibeth

Ndiaye, jusqu'ici porte-parole, a fait

savoir qu'elle ne souhaitait pas pour-

suivre.

Rares surprises

Du côté des - rares - surprises, il y a l'en-

trée fracassante au ministère de la Jus-

tice du tonitruant ténor du barreau Er-

ic Dupond-Moretti, qui a vivement cri-

tiqué récemment le Parquet national fi-

nancier. Un pari risqué. Au ministère de

la Culture, c'est l'autre surprise, avec

l'arrivée de l'ex-chiraquienne et très

proche de François Fillon, Roselyne

Bachelot, qui avait quitté la politique en

2012. Elle remplace Franck Riester

(Agir), désormais ministre délégué au

Commerce extérieur et à l'Attractivité.

Promotion très remarquée de celui qui

déclarait il y a peu « je veux peser » ,

Gérald Darmanin, jusqu'ici au Budget,

accède au poste dont il rêvait, celui de
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ministre de l'Intérieur. Une promotion

obtenue de haute lutte et qui acte la po-

sition centrale du maire de Tourcoing,

ex-protégé de Xavier Bertrand puis de

Nicolas Sarkozy, dans le dispositif

d'Emmanuel Macron. Un poste ultra-

sensible dans un climat de grogne dans

les rangs des forces de l'ordre. Une tour

de contrôle précieuse dans la perspec-

tive de 2022 et alors que la sécurité est

identifiée comme un thème crucial pour

l'élection présidentielle. Emmanuel

Macron a d'ailleurs placé en tête de ses

priorités « le rétablissement de l'ordre

républicain juste » . Duo détonnant :

celui qui a aussi écrit sur la laïcité et l'is-

lam va être secondé par Marlène Schiap-

pa, ministre déléguée à la Citoyenneté.

Très attendu sur la transition écologique,

Emmanuel Macron a choisi une poli-

tique pour incarner ce dossier sur lequel

il peine à convaincre, avec la députée

LREM Barbara Pompili, jusqu'ici prési-

dente de la commission du développe-

ment durable, ex-EELV et secrétaire

d'Etat à la biodiversité à la fin du quin-

quennat de François Hollande. Alors

que la relance a été érigée en priorité

des priorités, le ministre de l'Economie

et des Finances Bruno Le Maire, artisan

des mesures d'urgence, voit naturelle-

ment son titre comprendre également «

la relance » .

C'est la technicienne Elisabeth Borne

qui aura la lourde tâche de piloter le

ministère du Travail, de l'Emploi et de

l'Insertion. Outre la promotion de min-

istres déjà issus du vivier des parlemen-

taires - comme Jean-Baptiste Djebbari

ou Amélie de Montchalin - la députée

LREM (ex-PS) Brigitte Bourguignon,

présidente de la commission des Af-

faires sociales à l'Assemblée, est

chargée de l'Autonomie auprès d'Olivier

Véran - qui conserve les Solidarités et

la Santé - et la députée des Yvelines,

Nadia Hai, originaire de Trappes (Yve-

lines), est chargée de la Ville. Les élus

locaux ne sont pas oubliés avec l'arrivée

de la présidente du conseil départemen-

tal du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Em-

manuel Macron a aussi reconnu son

échec jusqu'ici sur l'égalité des chances

: elle est confiée, avec l'égalité entre les

femmes et les hommes et la diversité

à Elisabeth Moreno, originaire du Cap-

Vert et dirigeante d'entreprise.

Isabelle Ficek

Encadré(s) :

MINISTRES

Jean-Yves Le Drian (Europe et Affaires

étrangères)

Barbara Pompili (Transition écologique)

Jean-Michel Blanquer (Education na-

tionale)

Bruno Le Maire (Economie)

Florence Parly (Armées)

Gérald Darmanin (Intérieur)

Elisabeth Borne (Travail, Emploi et In-

sertion)

Sébastien Lecornu (Outre-mer)

Jacqueline Gourault (Cohésion des terri-

toires)

Eric Dupond-Moretti (Justice)

Roselyne Bachelot (Culture)

Olivier Véran (Santé)

Annick Girardin (Mer)

Frédérique Vidal (Enseignement

supérieur)

Julien Denormandie (Agriculture)

Amélie de Montchalin (Fonction

publique)

MINISTRES DELEGUES

Marc Fesneau (Relations avec le Par-

lement)

Elisabeth Moreno (Egalité femmes-

hommes)

Franck Riester (Commerce extérieur)

Emmanuelle Wargon (Logement)

Jean-Baptiste Djebbari (Transports)

Olivier Dussopt (Comptes publics)

Agnès Pannier-Runacher (Industrie)

Alain Griset (PME)

Nadia Hai (Ville)

Roxana Maracineanu (Sports)

Geneviève Darrieussecq (Mémoire)

Marlène Schiappa (Citoyenneté)

Brigitte Klinkert (Insertion)

Brigitte Bourguignon (Autonomie)

SECRETAIRE D'ETAT

Gabriel Attal (Porte-Parole)
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Remaniement : un chef d'oeuvre de
« en même temps », à droite toute!
Philippe Mabille

Transition écologique avec Barbara Pompili au deuxième rang
protocolaire, maintien des piliers du gouvernement Philippe en
promouvant Le Drian, Blanquer, Le Maire, Parly aux premiers rangs,
quelques changements (Darmanin à l'Intérieur, Borne à l'Emploi), deux
surprises (Dupond-Moretti à la Justice, Bachelot à la Culture), le
remaniement opéré hier lance l'acte 3 du quinquennat autour de
quelques priorités : relance, écologie, insertion des jeunes. Et fait
basculer encore plus à droite le balancier du macronisme.

U ne parfaite synthèse macro-

niste, un chef d'oeuvre de «

en même temps » poussé

presque jusqu'à l'extrême : le nouveau

gouvernement Castex propose un cast-

ing détonnant pour conduire l'acte III du

quinquennat d'Emmanuel Macron. Il as-

socie la stabilité, avec la promotion ras-

surante de ministres sortants (Le Drian,

Blanquer, Le Maire, Parly), et la prise de

risque, avec l'entrée de personnalités

connues pour leurs convictions, Barbara

Pompili à l'écologie et Eric Dupont-

Moretti à la Justice. Des choix par

lesquels Emmanuel Macron se met lui-

même en danger, comme pour démontr-

er qu'il est vraiment prêt à « se réinven-

ter ».

Le casting donne cependant des signes

clairs sur les priorités du nouveau gou-

vernement. L'Europe et les Affaires

étrangères toujours sous la conduite de

Jean-Yves Le Drian, longtemps pressen-

ti pour Matignon; un grand ministère de

l'Ecologie avec Barbara Pompili qui au-

ra sous sa tutelle des Transports avec

Charles Platiau

Jean-Baptiste Djebbari et du Logement

avec Emmanuelle Wargon; la relance

avec Bruno Le Maire qui garde les rênes

de Bercy et devra tenir avec Olivier

Dussopt les comptes publics; l'emploi

et l'insertion, avec Elisabeth Borne, qui

remplace Muriel Pénicaud pour affron-

ter l'explosion des plans sociaux et

adapter la réforme de l'assurance-chô-

mage.

Les autres changements de l'exécutif

sont plus anecdotiques mais braquent les

projecteurs sur les priorités d'un gou-

vernement plus resserré : Jacqueline

Gourault conserve la décentralisation en

ligne avec l'affirmation pro-territoires de

Jean Castex; Gérald Darmanin remplace
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un Castaner démonétisé à l'Intérieur

pour retisser les liens avec les forces de

l'ordre mais aussi la citoyenneté avec

Marlène Schiappa; Olivier Véran qui a

réussi la gestion de la crise sanitaire

conserve la Santé avec 7 milliards d'eu-

ros à investir dans l'hôpital et le porte-

feuille de la solidarité qui lui permettra

de mener aussi les chantiers des retraites

et de la dépendance.

L'exercice du remaniement était délicat

: pas facile de faire oublier un Edouard

Philippe renvoyé dans bonne ville du

Havre au sommet de sa popularité pour

le remplacer par un quasi-inconnu. Jean

Castex, « l'énarque des champs », qui

se présente comme un « gaulliste social

» dit vouloir gouverner sans rechercher

"la lumière", mais avec "efficacité". Une

chose est sûr : le centre de gravité du

macronisme penche encore plus à droite

qui détient presque tous les postes clefs

du pouvoir : Jean Castex à Matignon,

Gérald Darmanin à l'Intérieur, Jean-

Michel Blanquer à l'Education et Bruno

Le Maire à Bercy, les hommes forts

d'Emmanuel Macron sont là pour étouf-

fer l'espace politique du centre-droit,

sans laisser d'air à LR. Avec Roselyne

Bachelot, ancienne ministre de la Santé

devenue l'égérie des plateaux-télé, on

dirait presque un gouvernement

Sarkozy-bis!

Pour rééquilibrer à gauche, Emmanuel

Macron fait certes deux bonnes prises

avec Barbara Pompili et Eric Dupont-

Moretti, mais cela semble bien cosmé-

tique au moment où l'économie va con-

naître en 2020 la pire récession de son

histoire avec une chute historique de

10% du PIB. La reprise a sans doute

déjà commencé, mais c'est au prix de

la mise en place d'un « distributeur au-

tomatique de billets » public fonction-

nant à plein tubes et dont le robinet sera

difficile à refermer.

On connaît le casting, mais celui-ci ne

dit pas grand chose du « nouveau

chemin » que veut proposer Emmanuel

Macron aux Français pour « adapter »

comme il l'a dit dans son tweet de di-

manche soir le projet de réformes pro-

posé en 2017. Jean Castex a donné

quelques signaux sur sa méthode d'ac-

tion : privilégier le dialogue avec les

élus de terrain et les partenaires sociaux.

C'est bien, mais dialoguer pour aller où,

franchement, on n'en sait pas plus au

soir de la formation du nouveau gou-

vernement. Il faudra attendre l'interven-

tion du président de la République le 14

juillet.

Un premier test sera le sort de la réforme

des retraites, torchon brûlant pour les

syndicats : Emmanuel Macron qui tient

à sa réforme structurelle, veut imposer

le régime par points, mais serait prêt à

temporiser, après 2022, sur le finance-

ment, sans cacher qu'il faudra, d'une

façon ou d'une autre, travailler ou co-

tiser plus longtemps. De quoi provoquer

une nouvelle grève? Le Medef lui-même

a poussé samedi à appuyer sur le mode

« pause », car la priorité des priorités, en

espérant que la France échappera à une

nouvelle flambée épidémique cet hiv-

er, sera bien de faire redémarrer

l'économie. Le reste est important, mais

n'est que littérature.
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Julien Denormandie promu à
l'Agriculture et à l'Alimentation
Guérin, Jean-Yves

O N NE L'A PAS vu venir. À

39 ans, Julien Denormandie

lâche le portefeuille du Lo-

gement pour prendre celui de l'Agricul-

ture et de l'Alimentation. Un retour à

son domaine de prédilection pour cet in-

génieur agronome de formation. Surtout

une marque de confiance pour ce très

proche du président de la République.

En 2014, ils ont envisagé ensemble de

monter une start-up dans l'éducation. «

Je lui dis toujours ce que je pense » , ex-

plique cet ingénieur des Eaux et Forêts

qui a fait ses armes dans les cabinets

ministériels pendant le quinquennat

Hollande.

Ce travailleur de l'ombre au visage

poupin et à la voix douce était aux

débuts de l'aventure macroniste. Il fait

notamment partie des architectes qui ont

façonné En marche !. En revanche, il

ne recherche pas la lumière. Pendant la

campagne présidentielle, quand on lui

demandait de haranguer les foules, il

répondait : « Ce n'est pas mon rôle. »

Cela ne l'a pas empêché d'entrer au gou-

vernement dès juin 2017 et de grimper

les échelons. Au départ, il est secrétaire

d'État auprès de Jacques Mézard, min-

istre de la Cohésion des territoires. Et,

lors du remaniement d'octobre 2018, il

est propulsé ministre délégué en charge

de la Ville et du Logement.

Car, sous ses dehors de gendre idéal,

Julien Denormandie n'hésite pas à

plonger dans la mêlée. En septembre

2017, malgré les huées, il avait expliqué

pendant une demi-heure au congrès

HLM pourquoi le gouvernement allait

couper les aides des organismes de lo-

gement social. Une carapace dont il aura

besoin pour gérer la réforme de la PAC

(politique agricole commune).

Note(s) :

jyguerin@lefigaro.fr
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Jean Castex remanie au pas de
charge
Trois jours après la nomination du nouveau premier ministre, l'Élysée a
dévoilé lundi soir la composition du nouveau gouvernement.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

J EAN CASTEX voulait boucler

son gouvernement « le plus vite

possible » , il n'a pas traîné. Trois

jours après la nomination d'un nouveau

premier ministre à Matignon, le secré-

taire général de l'Élysée, Alexis Kohler,

a annoncé, lundi peu après 19 h, la com-

position du nouvel exécutif. Un casting

censé porter les orientations d'Em-

manuel Macron pour la fin de son quin-

quennat : la reconstruction économique,

sociale, environnementale et culturelle

du pays.

Sans surprise, Bruno Le Maire reste à

Bercy, mais en héritant d'une tâche sup-

plémentaire : la relance. Il y travaille

déjà depuis la crise du coronavirus et

doit présenter son plan à la rentrée. Au

ministère du Travail, c'est Élisabeth

Borne qui s'installe. Elle est remplacée

à l'Environnement par l'écologiste Bar-

bara Pompili, qui devient numéro deux

du gouvernement avec deux ministres

délégués dans son équipe : Emmanuelle

Wargon pour le Logement et Jean-Bap-

tiste Djebbari pour les Transports.

Avant le remaniement, l'entourage

d'Emmanuel Macron promettait des sur-

prises. L'une d'entre elle s'installe au

ministère de la Culture avec l'arrivée de

Roselyne Bachelot. Proche de François

Fillon, elle s'était mise en retrait de la

vie politique et intervenait régulière-

ment dans les médias. Mais Roselyne

Bachelot est surtout une ancienne min-

istre de la Santé de Nicolas Sarkozy,

l'ancien président de la République dont

l'ombre plane sur ce remaniement.

Il y avait déjà Jean Castex à Matignon,

ce sont désormais deux autres proches

de Nicolas Sarkozy qui s'installent dans

des ministères clés. Son ancien directeur

de campagne lors de la primaire de LR

en 2016, Gérald Darmanin, passe du se-

crétariat d'État au Budget au ministère

de l'Intérieur, l'un des postes les plus

sensibles de la République. En face de

lui à la Justice, c'est également un

proche de Nicolas Sarkozy, l'avocat Éric

Dupond-Moretti, qui s'installe à la

Chancellerie. Il est nommé garde des

Sceaux en remplacement de Nicole Bel-

loubet. C'est l'autre surprise du re-

maniement.

Pour le reste des postes clés, beaucoup

ne bougent pas. Jean-Yves Le Drian

reste aux Affaires étrangères, Jean-

Michel Blanquer conserve l'Éducation

nationale, Florence Parly est confirmée

à la Défense, Olivier Véran poursuit à la

Santé, Marc Fesneau garde les Relations

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200707·LF·812×20×22242054188

Le Figaro (site web)6 juillet 2020 -Aussi paru dans

Mardi 7 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_jwO7hSVXjftx61jDT7xL1VGOw8V6FZ6q8vWmf3Ih03rg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_jwO7hSVXjftx61jDT7xL1VGOw8V6FZ6q8vWmf3Ih03rg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_jwO7hSVXjftx61jDT7xL1VGOw8V6FZ6q8vWmf3Ih03rg2


avec le Parlement, Roxana Maracineanu

continue aux Sports.

Apaiser la majorité

Quelques membres de l'ancien gou-

vernement obtiennent une promotion,

comme Julien Denormandie qui hérite

de l'Agriculture, Sébastien Lecornu, qui

obtient les Outre-mer ou Marlène Schi-

appa qui passe à l'Intérieur en tant que

ministre chargée de la Citoyenneté. Pour

tous, Gabriel Attal sera le porte-parole.

Il remplace Sibeth Ndiaye au porte-

parolat. Proche d'Emmanuel Macron,

elle a décidé de retourner à la vie civile

après avoir « refusé plusieurs proposi-

tions de ministères délégués » , selon

son entourage.

Emmanuel Macron et Jean Castex ont

bouclé ce remaniement après une

journée au pas de charge pour le premier

ministre.

Toute la journée, Jean Castex a étrenné

son nouveau costume de chef de gou-

vernement. Pour occuper le terrain et

faire patienter avant la nomination de la

nouvelle équipe gouvernementale, l'élu

des Pyrénées-Orientales a multiplié les

consultations. Après un déjeuner avec

Emmanuel Macron, Jean Castex s'est

rendu au Sénat, pour un entretien avec

Gérard Larcher, avant de rencontrer

Richard Ferrand à l'Assemblée nationale

puis Patrick Bernasconi, président du

Conseil économique, social et environ-

nemental. Objectif : montrer qu'il soigne

les institutions et les corps intermédi-

aires.

« Le premier ministre veut nouer une

relation de confiance avec les institu-

tions » , souligne son entourage. Au mo-

ment de l'annonce du casting gouverne-

mental, lundi soir, l'ensemble des par-

lementaires de la majorité étaient invités

à Matignon pour un premier échange.

Apaiser la majorité, c'est l'autre chantier

de Jean Castex. Sans doute plus com-

pliqué qu'un remaniement.
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Gérald Darmanin quitte le Budget
pour le ministère de l'Intérieur
Bourmaud, François-Xavier, Leclerc, Jean-Marc

I L LUI AURA fallu deux essais.

Nommé ce lundi ministre de l'In-

térieur, Gérald Darmanin avait

déjà brigué le poste en 2018 après la

démission surprise de Gérard Collomb.

À l'époque, Emmanuel Macron lui avait

préféré Christophe Castaner, un fidèle

de la première heure. « Il l'avait mal pris

mais il était remonté sur son cheval » ,

se souvient un conseiller ministériel.

Proche de Nicolas Sarkozy, dont il a

dirigé la campagne de la primaire en

2016 et intime de Xavier Bertrand, son

mentor en politique, Gérald Darmanin

s'est fait sa place petit à petit dans la

macronie. Au début du quinquennat, il

est invité à participer aux réunions

stratégiques de l'Élysée, où Macron

reçoit ses plus proches. Mais il n'est pas

encore dans les petits papiers du prési-

dent. Il va y entrer avec la réforme

hautement sensible du prélèvement à la

source. Le président ne veut pas rater

son coup. Alors il met Darmanin sous

pression. Il exprime publiquement des

doutes sur la solidité du texte. « Gérald

l'a mal pris mais il s'est retroussé les

manches et il l'a fait. Résultat, ça sera

au bilan du quinquennat » , observe-t-

on au sein de l'exécutif.

Réélu dès le premier tour

Dans le même temps, le ministre du

Budget s'illustre à l'Assemblée, où il ne

retient pas ses coups contre ses ex-ca-

marades LR. Mais il commence à s'en-

nuyer à Bercy. « Je suis très heureux ici

mais en trente ans, il n'y a que deux min-

istres du budget qui ont fait trois bud-

gets : Éric Woerth et moi. Il faut un nou-

vel oeil » , plaidait-il. Une affaire ju-

diciaire qui s'étend sur plusieurs mois

avant d'être classée sans suite le con-

traint à mettre ses ambitions en retrait.

Elle vien d'être relancée pour une ques-

tion de procédure.

Pour soutenir sa démarche, il s'appuie

sur sa ville de Tourcoing. En politique,

la légitimité passe par l'élection. Le

voilà réélu dès le premier tour. Incon-

tournable. « Gérald, c'est le gars le plus

gentil du monde. Sauf quand tu lui dis

non. Là, il pète un câble. Il t'appelle et il

t'insulte. Il peut jouer le rapport de force

de façon très dure » , se souvient l'un de

ceux qui, au sein de l'exécutif, ont eu à

essuyer ses colères. « Gérald Darmanin,

c'est plus de social et plus de souverain-

isme , décrit un conseiller . Ça corre-

spond bien aux gens et au moment. »

Et sans doute au ministère de l'Intérieur,

qui se retrouve, treize ans après, avec un

sarkozyste à sa tête.

Mais attention : la charge est exigeante

et le terrain miné. Il devra retisser le

lien avec des troupes qui se sont senties

abandonnées lors de la polémique née

des affaires Floyd et Adama Traoré. La

crise du Covid-19 n'est pas terminée.

L'autorité de l'État a été gravement

bafouée avec le raid de ressortissants de
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la communauté tchétchène mi-juin à Di-

jon. Par ailleurs, outre la menace ter-

roriste toujours intense, la délinquance

et les violences urbaines repartent à la

hausse. Et la crise migratoire n'a pas fini

de bouleverser les équilibres dans un

pays qui compte un demi-million d'illé-

gaux, qui n'expulse guère plus d'un clan-

destin arrêté sur dix et qui a comptabil-

isé près de 170 000 demandes d'asile l'an

dernier.
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Élisabeth Borne quitte le ministère
de l'Écologie et succède à
Pénicaud au Travail
Plummer, William

C' EST UNE NOUVELLE

nomination sous le quin-

quennat d'Emmanuel

Macron pour Élisabeth Borne. Après

être passée par le ministère des Trans-

ports puis avoir récupéré celui de la

Transition écologique, à la suite de la

démission de François de Rugy en juil-

let 2019, la voici désormais propulsée

au ministère du Travail. Un poste clé -

au coeur de la tempête qu'a provoqué le

coronavirus - puisque cette polytechni-

cienne issue de la gauche va devoir tout

faire pour freiner les effets, déjà nom-

breux, de la crise sur l'emploi.

Diplômée de la prestigieuse École poly-

technique et de l'École des ponts et

chaussées, Élisabeth Borne fait ainsi

partie des technocrates. Un profil appré-

cié par le président de la République qui

a toujours souhaité allier au sein du gou-

vernement des personnalités politiques

et d'autres plus techniques. Haut fonc-

tionnaire, elle a notamment été direc-

trice de la stratégie de la SNCF entre

2002 et 2007, puis PDG de la RATP en-

tre 2015 et 2017.

Avec cette nomination, Jean Castex en-

tend donc s'appuyer sur l'expérience de

cette ingénieure de 59 ans bien rodée

aux dossiers compliqués. En 2018, elle

s'était attelée à l'épineuse réforme de la

SNCF. Et dès la semaine prochaine, l'an-

cienne conseillère de Lionel Jospin,

Jack Lang ou Ségolène Royal aura fort

à faire : si le calendrier tient toujours,

la nouvelle ministre du Travail devra

présenter un plan massif pour l'em-

bauche des jeunes.

Note(s) :
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L'Élysée se branche en ligne
directe sur Matignon
Bourmaud, François-Xavier

L' ÉLYSÉE installe la fibre.

Branché sur Matignon par

ADSL avec Édouard

Philippe, Emmanuel Macron a décidé

d'améliorer la qualité de sa connexion en

nommant Jean Castex premier ministre.

Ce n'est pas que la ligne ne fonctionnait

pas mais, ces derniers temps, il y avait

trop de friture pour tenir jusqu'à l'élec-

tion présidentielle de 2022.

Au fil de la crise du coronavirus, les ten-

sions s'étaient multipliées et avaient mis

en péril la stratégie élaborée au début

du quinquennat entre le président de la

République et son premier ministre. Il

s'agissait de ne jamais laisser apparaître

publiquement de désaccord entre Em-

manuel Macron et Édouard Philippe.

Les deux têtes de l'exécutif s'étaient

même dotées de conseillers communs

pour fluidifier le travail et éviter l'élabo-

ration d'agendas cachés.

Trois ans durant, quatre hommes ont

ainsi géré le pays : Emmanuel Macron

et le secrétaire général de l'Élysée Alex-

is Kohler, Édouard Philippe et son di-

recteur de cabinet Benoît Ribadeau-Du-

mas. Rien n'est jamais sorti de ce céna-

cle. Sauf sur la fin, l'agacement d'Em-

manuel Macron vis-à-vis d'une adminis-

tration si prompte à brider ses élans pour

sortir le pays du confinement. C'est dans

cette prudence de Matignon que le chef

de l'État a identifié un blocage. Et c'est

là qu'il tente de le lever.

Pas de déperdition

C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a im-

posé à Jean Castex de prendre Nicolas

Revel comme directeur de cabinet. Un

proche du chef de l'État que ce dernier

avait déjà tenté en vain de placer au côté

d'Édouard Philippe à son arrivée à

Matignon. Nicolas Revel est aussi un

ancien secrétaire général adjoint de

l'Élysée, durant le quinquennat de

François Hollande. Avec le tandem Cas-

tex-Revel, l'Élysée veut s'assurer une

ligne directe avec Matignon, sans

déperdition. Si le nouveau premier min-

istre est un élu local, et donc un homme

politique, il pèse toutefois moins

qu'Édouard Philippe.

Largement réélu maire du Havre le 28

juin dernier, l'ancien premier ministre

bénéficiait d'un regain de légitimité

politique lui permettant de faire enten-

dre sa petite musique pour peser dans les

orientations de la politique d'Emmanuel

Macron. Comme par exemple sur la ré-

forme des retraites que le chef de l'État

souhaite relancer. Édouard Philippe

avait fait de l'instauration d'un âge pivot

un point dur. Emmanuel Macron s'est

récemment dit ouvert à la discussion.

Sur le dossier complexe de l'écologie,

Jean Castex s'affiche aussi sur la même

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juillet 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200707·LF·812×20×22228738743

Le Figaro (site web)6 juillet 2020 -Aussi paru dans

Mardi 7 juillet 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

61Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_jwO7hSVXjftx61jDT7xL1VsDJcoMwBsyfi_7QZyccLbg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_jwO7hSVXjftx61jDT7xL1VsDJcoMwBsyfi_7QZyccLbg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY7Zrzj7LeKt-noBGrgO1ViD6stCMJN1_jwO7hSVXjftx61jDT7xL1VsDJcoMwBsyfi_7QZyccLbg2


ligne qu'Emmanuel Macron. Quand

Édouard Philippe rechignait devant les

propositions de la convention citoyenne

sur le climat, son successeur assure de

son côté que l'écologie n'est « pas une

option, c'est une obligation » .

À peine nommé, Jean Castex a d'ailleurs

affronté son premier procès, celui de

n'être à Matignon que pour servir de

courroie de transmission à Emmanuel

Macron. Dans le JDD, le premier min-

istre a évacué l'accusation : « Quand

vous aurez appris à me connaître, vous

verrez que ma personnalité n'est pas sol-

uble dans le terme de « collaborateur »

. F.- X. B.
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Bruno Le Maire à la tête d'un grand
Bercy pour piloter la relance
de Guigné, Anne

M INISTRE DE

L'ÉCONOMIE, des fi-

nances « et de la relance »

. Voilà Bruno Le Maire confirmé dans

son fauteuil à Bercy. Avec l'appui de

trois ministres délégués - Olivier Dus-

sopt au budget, Agnès Pannier-Runach-

er à l'industrie, et le président du syndi-

cat des artisans, Alain Griset, aux PME

-, il prend la tête de l'ensemble des ad-

ministrations du ministère dont il

partageait jusqu'ici la responsabilité

avec Gérald Darmanin.

À tous ceux qui l'interrogeaient sur ces

aspirations, - Matignon, postes interna-

tionaux, Quai d'Orsay? - le normalien,

écrivain à ses heures perdues, répondait

invariablement qu' « il souhaitait rester

tout le quinquennat à Bercy » . Son

voeu, sincère ou pas, est donc en passe

d'être exaucé. Le moment ne se prêtait

pas, il est vrai, aux fantaisies. Alors que

la France s'apprête à connaître une des

pires récessions de son histoire, le min-

istère de l'Économie est sur tous les

fronts.

À sa tête, Bruno Le Maire pilotera le

plan de relance de l'économie, sur lequel

il planche depuis plusieurs mois.

Même si les relations entre l'ambitieux

ancien ministre de Nicolas Sarkozy et

Emmanuel Macron n'ont pas toujours

été au beau fixe, sa position n'était pas

menacée. Pendant le confinement,

Bruno Le Maire s'est rendu indispens-

able. Entre les négociations eu-

ropéennes, la batterie de plans d'aide

aux entreprises et d'innombrables inter-

ventions médiatiques, l'élu de Nor-

mandie a donné dans la tourmente la

rare image d'un homme d'État solide.

Dans les enquêtes d'opinion, son main-

tien était largement plébiscité.

Souveraineté économique

Le bilan du ministre - porté jusqu'à la fin

de l'année dernière par une bonne con-

joncture - avec un chômage sous les 8

% en début d'année et des enquêtes d'at-

tractivité internationale au plus haut, a

aussi plaidé pour lui. « Il y a six mois,

grâce à notre politique économique de

l'offre à notre politique fiscale et à la

transformation du marché du travail,

nous avions gagné le pari économique

du président de la République : la

France faible était redevenue la France

forte » , se félicitait encore en juin

Bruno Le Maire à l'Assemblée.

Le candidat malheureux à la primaire de

la droite en 2016, rallié de la dernière

heure au président, devient ainsi un des

hommes forts de la macronie et du gou-

vernement Castex. Ses relations avec

Matignon étaient jusqu'ici peu

chaleureuses. Les équipes d'Edouard
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Philippe s'exaspérant régulièrement de

son absence d'attrait pour le jeu collec-

tif.

Le très indépendant Le Maire ne devrait

pas, sous ce gouvernement, renoncer à

faire entendre sa petite musique. D'au-

tant qu'il se trouve chargé d'appliquer les

nouvelles priorités économiques d'Em-

manuel Macron. Souveraineté

économique, relocalisations, réindustri-

alisation... Autant de mots d'ordre,

légèrement iréniques, qui permettront à

l'homme fort de Bercy d'exprimer à

volonté « sa sensibilité gaulliste » .
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Macron choisit son nouveau chef
d'état-major particulier
Le vice-amiral Rolland remplacera le 1er août l'amiral Rogel à ce poste clé
de conseiller militaire du président.

Barotte, Nicolas

D ÉFENSE Le président de la

République, Emmanuel

Macron, a choisi son nou-

veau chef d'état-major particulier. Il

s'agit d'une fonction clé dans l'organi-

gramme militaire. À 56 ans, le vice-ami-

ral d'escadre Jean-Philippe Rolland,

commandant des forces navales, c'est-à-

dire des bâtiments de surface de la Ma-

rine française, va succéder à la fin du

mois de juillet à l'amiral Bernard Rogel,

qui occupait cette fonction depuis 2016.

La nomination aurait pu avoir lieu l'an-

née dernière, l'ancien « pacha » du

porte-avions Charles-de-Gaulle ayant

déjà été repéré par le chef de l'État. Mais

Emmanuel Macron avait décidé de pro-

longer une deuxième fois le mandat de

l'amiral Rogel, après une prolongation

d'un an en 2018. Après une troisième

rallonge en mai dernier pour cause de

crise du Covid, le sous-marinier Bernard

Rogel va céder la place, à 64 ans.

Confiance et loyauté

Le chef d'état-major particulier est l'un

des plus proches collaborateurs du prési-

dent de la République. Le poste de

CEMP a été créé par le général de

Gaulle en 1959. Conseiller militaire du

président, il assure la liaison avec le

ECPA

Le vice-amiral Jean-Philippe Rolland,

commandant des forces navales, assurera

la liaison avec le ministère des Armées et

l'état-major.

ministère des Armées et l'état-major et

est une sorte de chef d'état-major bis.

Le chef d'état-major particulier pèse ain-

si dans les choix stratégiques du chef de

l'État. Il suppose la confiance du prési-

dent et repose sur un principe de loy-

auté. Ainsi, le général Benoît Puga avait

été nommé par Nicolas Sarkozy et pro-

longé par François Hollande. Tout

comme l'amiral Rogel avait été choisi

par le président socialiste et conservé

dans ses fonctions par Emmanuel

Macron. Le poste de CEMP est parfois

l'antichambre du poste de chef d'état-

major des armées.

Il ne s'agit pas du seul mouvement d'im-

portance dans l'organigramme militaire.

Le chef d'état-major de la Marine, l'ami-

ral Prazuck, en poste depuis juillet 2016,

va bientôt lui aussi céder la place. Pour

lui succéder, l'amiral Pierre Vandier,

chef d'état-major particulier de la min-

istre des Armées, Florence Parly, tient

la corde. Le remplacement du marin à

l'Hôtel de Brienne devrait permettre de

veiller à l'équilibre entre les trois ar-
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mées. Le poste devrait revenir à l'armée

de terre ou, plus probablement, à l'armée

de l'air.

Note(s) :

nbarotte@lefigaro.fr
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Olivier Dussopt devra élaborer le
délicat budget 2021 post-Covid
RENAUD HONORE

L'ex-élu PS a été promu ministre délégué du Budget, et va devoir gérer
les conséquences budgé- taires de la crise sanitaire. Amélie de
Montchalin hérite du poste de ministre de la Transformation et de la
Fonction publique.

C hangement d'étage en per-

spective. Olivier Dussopt,

jusque-là présent à Bercy au

poste de secrétaire d'Etat à la Fonction

publique, va devoir déménager son bu-

reau pour rejoindre celui jusque-là oc-

cupé par Gérald Darmanin. L'élu de

l'Ardèche a en effet été nommé lundi

ministre délégué au Budget.

Ce changement d'affectation a tout d'une

promotion pour cet ancien du PS, qui

avait fait figure de prise de guerre à

gauche pour la Macronie lors de son ar-

rivée au gouvernement d'Edouard

Philippe en novembre 2017. Depuis, le

discret secrétaire d'Etat avait réussi à

s'imposer sur quelques dossiers diffi-

ciles, notamment celui de la réforme de

la fonction publique. Celui-ci avait réus-

si à être mené sans provoquer de mouve-

ment social majeur dans les rues, alors

même qu'il s'attaquait à quelques totems

comme la refonte des institutions

représentatives du personnel ou le

développement de l'emploi contractuel.

Contexte financier inédit

Olivier Dussopt ne débarque pas en ter-

rain inconnu, puisqu'il avait participé fin

juin au côté de Gérald Darmanin à

plusieurs réunions préparatoires avec

différents ministres pour cadrer leurs fu-

turs budgets. Le voilà en tout cas devant

une lourde tâche : boucler durant l'été un

projet de loi de finances pour 2021 dans

un contexte financier comme la France

n'en a pas connu depuis 1945. Même

si Bercy anticipe désormais un rebond

d'au moins 8 % de la croissance l'an

prochain, les marges de manoeuvre sont

extrêmement réduites. Ainsi il est en-

core anticipé un déficit représentant 5,5

% du PIB l'an prochain, après le trou at-

tendu à - 11,4 % à la fin de cette année.

La dette devrait rester à des niveaux très

élevés fin 2021, à environ 117,5 % du

PIB.

La mission du nouveau locataire de

Bercy sera d'autant plus difficile qu'il va

devoir faire avec de nouvelles dépenses.

Outre le plan de relance encore à finalis-

er, le gouvernement d'Edouard Philippe

avait déjà sanctuarisé une hausse de 1,7

milliard pour les Armées et de 400 mil-

lions pour la Justice l'an prochain. Une

augmentation du budget de l'Education

nationale a également été annoncée,

alors qu'il avait été promis en début

d'année une revalorisation de 500 mil-

lions d'euros pour les jeunes en-

seignants. Enfin, le Ségur de la santé

doit également déboucher sur des hauss-

es de salaires. En face, les pistes

d'économies restent très floues.
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Portefeuille sensible

Le bureau libéré par Olivier Dussopt a

en tout cas déjà trouvé preneur. Amélie

de Montchalin a été bombardée ministre

de la Transformation et de la Fonction

publique. L'ancienne secrétaire d'Etat

aux Affaires européennes hérite d'un

portefeuille devenu sensible. Depuis

quelques semaines, Emmanuel Macron

assure qu'il veut relancer la réforme de

l'Etat, jugé en privé « bedonnant et

malvoyant » , et en faire une priorité de

la fin de son quinquennat. Cela pour-

rait passer par des transferts massifs

d'agents de l'Etat vers les régions, et par

une clarification des compétences des

collectivités locales.

Renaud Honoré
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Elisabeth Borne, dépêchée sur le
front social
ALAIN RUELLO

L'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire remplace Muriel
Pénicaud au ministère du Travail et de l'Emploi. Sa feuille de route :
contenir les effets de la crise sur l'emploi, des jeunes surtout, et régler
l'épineux dossier de l'assurance-chômage.

L a rumeur la donnait partante,

emportée par la vague verte.

Elisabeth Borne a finalement

survécu au remaniement mais devra

abandonner la Transition écologique et

solidaire pour le Travail, où elle va rem-

placer Muriel Pénicaud, grande perdante

du jeu de chaises musicales. A charge

pour cette techno pur jus, polytechnici-

enne, passée par la SNCF et la RATP,

ancienne préfète et directrice de cabinet

de Ségolène Royal, de contenir les effets

de la crise économique sur l'emploi. Elle

sera épaulée par Brigitte Klinkert, qui

fait son entrée au gouvernement - une

première pour la présidente du départe-

ment du Haut-Rhin issue de la droite

modérée - comme ministre déléguée à

l'Insertion.

Les réformes structurelles promises par

le candidat Macron ayant été faites, la

plus emblématique ayant été portée par

les ordonnances travail en tout début de

quinquennat, la nouvelle hôte de la Rue

de Grenelle arrive sans véritable

chantier d'envergure à mener, mais dans

un contexte social à risque. Face à la

vague de plans sociaux qui s'annonce,

elle disposera d'outils puissants pour

éviter une explosion du chômage.

Chômage partiel de longue durée

Le dispositif de chômage partiel stan-

dard taillé pour soutenir les entreprises

qui connaissent des difficultés pas-

sagères restera en l'état jusqu'à fin sep-

tembre, avant que l'Etat ne baisse son

niveau de prise en charge. Un nouveau

dispositif de longue durée, pour celles

qui subissent un trou d'air important

comme dans l'aéronautique, a été mis en

place à compter du 1er juillet. Cet amor-

tisseur a été bien accueilli par les parte-

naires sociaux, même s'il ne suffira pas

à lui seul à endiguer les plans de réduc-

tion d'effectifs à venir. A minima, Elisa-

beth Borne devra s'assurer qu'il soit ac-

tivé le plus souvent possible, en jouant

les pompiers d'un dossier à l'autre.

A très court terme, la ministre devra

surtout mettre en musique un plan je-

unes pour lequel le chef de l'Etat a

promis « d'aller beaucoup plus loin »

via des « incitations financières à l'em-

bauche et un ensemble de mesures pour

ne laisser aucun jeune sans solution »

. L'équipe sortante au Travail a poussé

une exonération des charges salariales,

efficace mais que Bercy jugeait trop

chère (jusqu'à 8 milliards par an).

Une réorientation du grand plan com-

pétences est aussi dans les tuyaux, de

même qu'un relèvement du niveau de

subvention de l'Etat des contrats aidés
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(les parcours emploi compétences, ou

PEC), une hausse des places en service

civique ou dans les lycées profession-

nels.

Quel avenir pour l'Unédic ?

Autre dossier sensible, la suite à donner

à la réforme de l'assurance-chômage,

dont une partie est déjà entrée en

vigueur depuis le 1er novembre. Jean

Castex, le nouveau Premier ministre, a

promis d'intégrer la réflexion dans le

cadre d'un « nouveau pacte social » in-

cluant d'autres sujets comme celui des

retraites. Le dialogue avec les syndicats,

qui réclament son abrogation pure et

simple, s'annonce difficile : Emmanuel

Macron n'a ouvert la voie qu'à quelques

ajustements, sur le nombre de mois pour

être indemnisé par exemple, mais pas

sur la nouvelle formule de calcul de l'al-

location.

Elisabeth Borne devra, aussi, trancher

à brève échéance sur le travail détaché

avec une volonté d'en freiner l'essor via

trois leviers : durcissement des con-

trôles, formation de chômeurs français

voire - le sujet n'a pas été complètement

abandonné finalement - inéligibilité aux

aides publiques, en matière de chômage

partiel de longue durée notamment.

Au-delà, deux autres dossiers épineux

sont sur la table : la réforme de la santé

au travail, pour laquelle les partenaires

sociaux ont démarré des négociations, et

l'avenir de l'Unédic. Conséquence, no-

tamment, de la prise en charge d'un tiers

de la facture du chômage partiel, le

régime d'assurancechômage va traîner

une dette de 60 milliards en fin d'année.

L'ampleur de la somme pose la question

de sa résorption évidemment, mais aussi

celle du partage de responsabilités entre

partenaires sociaux et Etat.

Alain Ruello
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Stages antiracistes et « non-mixité
» : le ministère de l'éducation à
nouveau désavoué
Camille Polloni

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Opposé à une formation syndicale or-

ganisée par SUD Éducation 93 en 2019,

le directeur académique départemental

avait interdit à des enseignants d'y par-

ticiper. Le tribunal administratif vient de

lui donner tort.

Ce n'est pas la première fois que les

stages antiracistes organisés par le syn-

dicat SUD Éducation 93 suscitent des

réactions épidermiques. Ce n'est pas la

première fois, non plus, que leurs ad-

versaires au sein de l'administration se

voient déboutés par la justice, au nom de

la liberté syndicale.

Le 1 er juillet, le tribunal administratif

de Montreuil a annulé une décision du

directeur académique des services dé-

partementaux de l'Éducation nationale

(Dasen) de la Seine-Saint-Denis par in-

térim, Gilles Neuviale, par laquelle il re-

fusait à des professeurs des écoles en

poste dans son département une autori-

sation d'absence leur permettant de par-

ticiper à un stage syndical organisé par

SUD Éducation 93 les 15 et 16 avril

2019.

Intitulée « Comment entrer en péda-

gogie antiraciste ? » , cette formation

syndicale de deux jours consacrée à

l'histoire coloniale, aux discriminations

et à la lutte contre le racisme dans l'éd-

ucation prévoyait, entre autres, un ate-

lier « en non-mixité raciale choisie » ,

destiné aux professeurs racisés. Ce stage

avait déclenché les foudres du Dasen,

qui dénonçait un programme « en rup-

ture totale avec les valeurs de la

République française » .

Alors que des professeurs du secondaire

avaient pu assister au stage sans encom-

bre, onze enseignants du premier degré

(écoles maternelles et primaires)

s'étaient vu refuser leur congé pour for-

mation syndicale. Parmi eux, quatre en-

seignantes ont saisi le tribunal admin-

istratif. Celui-ci a jugé que le refus du

Dasen, fondé sur un « désaccord

idéologique » , était injustifié. La déci-

sion du tribunal administratif a été sig-

nifiée aux enseignantes concernées et au

recteur de Créteil, Daniel Auverlot.

L'État doit également verser 1 200 euros

à chacune des quatre requérantes.

« Le Dasen a voulu faire prévaloir sa vi-

sion de ce qu'est l'antiracisme, oubliant

l'importance des réunions en non-mixité

dans la construction des luttes fémin-

istes et antiracistes » , commente

Raphaël Kempf, l'avocat des en-

seignantes. « Ce jugement rappelle que

les représentants de l'État ne sont pas
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les seuls dépositaires des "valeurs de la

République", qui appartiennent à tous

les citoyens et toutes les citoyennes » ,

se réjouit l'avocat. Si le rectorat souhaite

aller plus loin, il a deux mois pour porter

l'affaire devant la cour administrative

d'appel.

Camille Saugon, enseignante et mili-

tante à SUD Éducation 93, est l'une des

requérantes. « Je vois cette décision

comme une victoire politique et symbol-

ique, pas personnelle. Nos stages ont été

attaqués sur tous les plans, mais ils re-

spectent la loi et contribuent à la lutte

contre le racisme. » Comme quatre de

ses collègues, Camille Saugon a « dé-

sobéi » au Dasen pour assister au stage.

« On estimait être dans notre bon droit,

ce que la justice vient de confirmer, mais

on a quand même pris le risque d'une

sanction disciplinaire. »

En 2017, un précédent stage organisé

par SUD Éducation 93 sur le thème «

Au croisement des oppressions : où en

est-on de l'antiracisme à l'école ? » ,

comprenant deux ateliers en non-mixité,

avait déjà donné lieu à deux plaintes de

Jean-Michel Blanquer , l'une pour

diffamation (parce que l'expression «

racisme d'État » figurait sur une plaque-

tte de présentation), l'autre pour « dis-

crimination raciale » envers les person-

nes blanches.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le ministre de l'éducation nationale a eu

beau s'émouvoir de ce stage, qu'il qual-

ifiait d' « inconstitutionnel et inaccept-

able » , ses plaintes ont toutes les deux

été classées sans suite . Le syndicat avait

à l'époque dénoncé les « gesticulations

médiatiques » du ministre et ses « ten-

tatives de pression sur une organisation

syndicale » , sans « aucun fondement

sérieux » .

« Il s'agit d'une nouvelle victoire pour la

liberté syndicale et pour la lutte contre

le racisme institutionnel » , s'est félic-

ité de son côté SUD Éducation 93 dans

un communiqué publié dimanche. « Ce

sont bien les organisations syndicales

qui décident du contenu et des inter-

venants de leur stages, pas l'administra-

tion » , complète Aurélien Boudon, de

SUD Éducation 93, satisfait que la déci-

sion du tribunal administratif évite « un

précédent dangereux » .

Après la polémique qui a suivi l'organ-

isation de ces stages, plusieurs députés

Les Républicains ont assigné SUD Édu-

cation 93 , qu'ils accusent d'avoir « or-

ganisé une discrimination raciale et mé-

connu les valeurs républicaines » , de-

vant le tribunal de Bobigny pour ré-

clamer sa dissolution. Le litige doit en-

core être tranché.

Le syndicat rappelle que dans une di-

rective adoptée en 2000 , le Conseil de

l'Union européenne reconnaît la possi-

bilité de mettre en place des « organisa-

tions de personnes d'une race ou d'une

origine ethnique donnée lorsque leur

objet principal est la promotion des be-

soins spécifiques de ces personnes » .

Et avance, par ailleurs, que personne ne

s'est vu refuser l'accès à l'un de ces ate-

liers sur le fondement de sa couleur de

peau ou de son origine.

Lire aussi

Voir aussi article : La plainte de Blan-

quer contre Sud Education classée sans

suite, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La plainte contre Sud

Education crée une double controverse,

sur mediapart.fr"
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Emmanuel Macron s'exprimera le
14 juillet

L e chef de l'Etat tente de repren-

dre la main après la déroute

des municipales, avec l'an-

nonce attendue du nouveau gouverne-

ment, lundi, puis une prise de parole le

14 juillet. M. Macron s'exprimera le jour

de la fête nationale, « probablement

dans le cadre d'un entretien à la télévi-

sion », a indiqué son entourage, re-

nouant avec une tradition présidentielle

qu'il avait lui-même supprimée. Le

président compte préciser les grandes

lignes de sa politique,

à deux ans de la présidentielle de 2022.

De son côté, Jean Castex fera sa décla-

ration de politique générale devant l'As-

semblée

nationale, quelques jours après la prise

de parole présidentielle. « Cela donne

un peu de temps en plus au premier min-

istre pour boucler le Ségur de la santé et

reprendre la réforme des retraites, dont

il doit boucler rapidement la copie »,

justifie-t-on à l'Elysée.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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La feuille de route politique de
Jean Castex

¶ Outre les dossiers économiques et so-

ciaux, le nouveau premier ministre en-

tend assumer une mission très politique

: ressouder

le camp présidentiel

¶ « Celui qui accepte de

devenir premier ministre est, par voca-

tion, le chef de la majorité : c'est

son devoir de l'animer »,

a assuré Jean Castex

¶ Edouard Philippe s'était maintenu à

distance du parti macroniste. Son rem-

plaçant aura pour rôle de resserrer les

rangs

du groupe parlementaire

¶ Après la déroute des municipales et à

deux ans de la présidentielle, Jean Cas-

tex devra réduire les fractures internes

de LRM

et rassurer son aile gauche

¶ Le nouveau gouvernement devait être

annoncé lundi. Emmanuel Macron s'ex-

primera devant

les Français le 14 juillet

Note(s) :

Page 10
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Le socialiste Michaël Delafosse et
ses 25 adjoints installés à la mairie
de Montpellier
Cécile Chaigneau

Après une folle campagne, riche en rebondissements, une page s'est
tournée ce 4 juillet au matin, avec l'installation dans l'hémicycle
montpelliérain de la nouvelle équipe municipale emmenée par Michaël
Delafosse. Sans surprise, le socialiste a été élu 62e maire de la 7e ville
de France, aux côtés de 25 adjoints, dont la première à l'éducation.

A rrivé à vélo à l'Hôtel de Ville

ce samedi matin 4 juillet,

Michaël Delafosse (lien :

https://objectif-languedoc-roussillon.la-

tribune.fr/politique/elections/

2020-06-28/michael-delafosse-s-in-

stalle-confortablement-dans-le-fauteuil-

du-maire-de-montpellier-851383.html),

43 ans et professeur d'histoire et de géo-

graphie au collège Fontcarrade de Mont-

pellier, prend les rênes des affaires

publiques de la 7e ville de France pour

les six années à venir.

Le conseil municipal d'installation, ou-

vert par Max Lévita en tant qu'élu le

plus âgé de l'assemblée, s'est déroulé

dans le calme. Le vote à bulletin secret

des 65 nouveaux conseillers municipaux

(48 sièges pour la majorité, 11 pour la

liste de Philippe Saurel et 6 pour la liste

de Mohed Altrad) a permis, sans sur-

prise, par 48 voix (contre 17 votes

blancs et aucun nul) l'élection de

Michaël Delafosse à la tête de la ville. Il

est le 62e maire de Montpellier.

Dans la salle du conseil, le maire sortant

DR

Philippe Saurel est impassible. Il quit-

tera la salle, sans passation officielle des

pouvoirs...

« Avec gravité et espérance »

Le nouvel édile a commencé son dis-

cours inaugural par une pensée pour son

mentor Georges Frêche, et « un salut

républicain » à son prédécesseur

Philippe Saurel.

« « Nous ne vous décevrons pas, a-t-

il assuré. Je prends mes fonctions avec

gravité et espérance, sérieux et sens des

responsabilités car je sais la tâche im-

mense. (...) La crise démocratique est

profonde, elle divise, elle isole celles et

ceux qui ont le plus besoin d'aide. Elle

exige que nous soyons exemplaires. Je

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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m'engage et j'engage mon équipe à

répondre à certaines obligations : celle

de tenir nos engagements, (...) celle

d'exemplarité, et je serai un maire in-

transigeant sur cette question. Autre

principe : la nécessaire bienveillance, le

respect de l'autre. Je serai un maire de

dialogue et non de conflit. Toutes les

sensibilités politiques sont assurées de

mon écoute respectueuse tant qu'elles

oeuvreront en vue du bien commun. En-

fin l'obligation d'innover. » »

Rappelant avec insistance son attache-

ment au sens du service public, Michaël

Delafosse promet de « bâtir une ville

apaisée, innovante, écologique, plus

sûre, douce, qui sait prendre soin de

tous, républicaine, laïque et fraternelle »

et « le même engagement pour tous les

quartiers ».

« Je n'accepte pas l'idée de l'impuis-

sance en politique »

Il n'oubliera personne dans son discours.

Évidemment pas le combat écologique

- « Les villes doivent prendre leur juste

part dans ce combat, et à Montpellier,

nous serons la 1e métropole à porter les

transports gratuits, une mesure sociale et

écologique » - ni l'économie pour laque-

lle il promet de « travailler en intelli-

gence et concertation avec l'ensemble

des acteurs » afin de « dépasser l'ur-

gence écologique, sociale et

économique ».

Il n'oublie pas non plus de revenir sur ce

qui aura été le fil rouge et le leitmotiv de

sa campagne : la coopération « avec nos

partenaires essentiels que sont la Région

et sa présidente Carole Delga, et le Dé-

partement et son président Kléber

Mesquida ».

« « Nous devons être ensemble, martèle-

t-il. Le dialogue sera donc apaisé, re-

spectueux, constructif. (...) Jean Jaurès

disait "quand les hommes ne peuvent

changer les choses, ils changent les

mots"... Moi, Je m'attache à changer les

choses ! (...) Je n'accepte pas l'idée de

l'impuissance en politique. Nous ferons

de Montpellier une ville écologique et

solidaire. » »

La 1e adjointe en charge de l'éduca-

tion

La nomination des adjoints ne fut qu'une

formalité. Sous l'ère Saurel, l'édile s'était

entouré de 24 adjoints, le premier d'en-

tre eux étant Max Levita aux finances.

Le nouveau maire s'entoure, quant à lui,

de 25 adjoints, dont la liste a été validée

par 51 voix et 14 bulletins blancs.

La première d'entre eux est Fanny Dom-

bre-Coste (PS), adjointe déléguée à l'éd-

ucation. Un signal envoyé par l'édile qui

précise, en accueillant son adjointe, qu'«

il est nécessaire de préparer l'avenir de

nos enfants ».

Sur la liste des adjoints, viennent ensuite

Manu Reynaud (EELV), Maryse Faye

(PS), Hervé Martin (PCF), Agnès Robin

(société civile), Michel Calvo (PS), Tas-

mine Akbaraly (société civile),

Sébastien Cote (PS), Séverine Saint-

Martin (société civile), Michel Aslanian

(PRG), Marie Massart (EELV),

Stéphane Jouault (EELV), Emilie Cabel-

lo (PCF), Charles Sultan (société civile),

Mylvia Houguet (PS), Mustapha

Laoukiri (société civile), Fatma Nakib

(société civile), Roger-Yannick Chartier

(société civile), Véronique Brunet (PS),

Boris Bellanger (PS), Nicole Marin-

Khoury (PS), Laurent Nison (société

civile), Radia Tikouk (Génération

Écologie), Eddine Ariztegui (Parti ani-

maliste) et Agnès Saurat (PCF).

Soit 8 PS, 3 EELV (dont le 2e adjoint) et

1 Génération Écologie, 3 PCF, 1 PRG, 1

Parti animaliste et 8 issus de la société

civile. Leurs délégations respectives ne

sont pas encore connues. Coralie Man-

tion, 2e sur la liste de Michaël Delafos-

se, ne figure pas au tableau. Elle devrait

prendre la vice-présidence de la Métro-

pole de Montpellier, qui devrait se tenir

le 15 juillet.

Le prochain conseil municipal se tiendra

le 10 juillet, avec pour objectif de

désigner les grands électeurs en vue des

prochaines élections sénatoriales, qui se

tiendront le 27 septembre prochain.
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Les écologistes exigent un «
moratoire »
de Ravinel, Sophie

« C'est une honte démocratique ! »

Comme souvent dans l'hémicycle,

François Ruffin est sorti de ses gonds.

C'était le 30 juin, lors des questions au

gouvernement. Le député Insoumis de la

Somme a pris la parole au lendemain du

discours du chef de l'État aux acteurs de

la Convention citoyenne sur le climat.

Ces derniers avaient émis le souhait d'un

« moratoire en attendant les résultats de

l'évaluation de la 5G sur la santé et le

climat » . Emmanuel Macron pourtant,

devant eux, ne leur en dit pas un mot.

Un sujet glissé sous le tapis alors même

qu'il dit vouloir tout prendre des propo-

sitions en dehors de trois jokers, parmi

lesquels ne figure pas la 5G.

Intrigué par ce silence, le turbulent

député et patron du journal Fakir met

les pieds dans le plat devant l'exécutif. «

Dans son discours, lundi, le président de

la République n'en a pas dit un mot. Si-

lence radio . Pouvez-vous nous assurer

que les enchères pour la fréquence 5G

prévues en septembre sont bien gelées

ou annulées, oui ou non ? » La réponse

d'Agnès Pannier-Runacher est très

claire. « Oui, nous allons lancer les

enchères de la 5G. Oui, nous avons pris

nos responsabilités sanitaires, environ-

nementales » , indique la secrétaire

d'État, vantant une technologie « essen-

tielle à la compétitivité de notre pays »

. Immédiatement, François Ruffin, vis-

age très en colère, dénonce un véritable

« enfumage » du chef de l'État. « Tout

ce qui a été fait par les citoyens c'est

du bidon, du bidon ! Vous vous asseyez

dessus... C'est l'évidence que c'est une

honte démocratique ! » Ce coup de

gueule, très médiatisé, est loin d'être un

acte isolé. C'est l'expression d'un rejet

exprimé par de nombreux maires, les

écologistes nouvellement élus en partic-

ulier.

Consulter les habitants

À Bordeaux, sans rejeter a priori la 5G,

le nouveau maire EELV, Pierre Hurmic,

a promis d'engager un moratoire et un «

vrai débat » . « Je trouve totalement in-

admissible qu'on puisse l'imposer sans

expliquer, sans discuter, sans voir ce que

sont les aspirations des habitants » , a-

t-il indiqué sur RTL au lendemain de

son élection. Sa ville fait partie de celles

où a lieu une expérimentation. Comme

à Grenoble. Sauf que là-bas, le maire

écologiste sortant et tout juste réélu,

Éric Piolle, affirme qu'il n'était pas au

courant, que les opérateurs ont mené

leurs affaires sans avertir les autorités

locales. De quoi susciter sa colère à lui

aussi. L'argument, à l'entendre, n'est pas

d'abord sanitaire mais environnemen-

tale. « Il faut regarder les grosses mass-

es , a-t-il indiqué dimanche au « Grand

Jury » . La moitié des 4 % des émissions

de gaz à effet de serre émise par le

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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numérique, c'est le streaming. Et un

quart des vidéos qui sont regardées, ce

sont des vidéos pornos. Évidemment, je

fais un raccourci légèrement provoca-

teur parce que j'aime bien ça, mais,

grosso modo, la 5G, c'est pour nous per-

mettre de regarder des films pornos

même quand vous êtes dans un as-

censeur en HD. » Une « fuite techno sci-

entiste » alors que « plein de territoires

n'ont pas accès au numérique » .

À Nantes, la maire PS, Johanna Rolland,

réélue avec l'aide des écologistes, a

promis de son côté « un moratoire sur la

5G » qui durera « le temps de la durée

du débat » . Nouvelle maire EELV de

Poitiers, Léonore Moncond'huy est tout

aussi favorable à un « moratoire » .

Avant son élection, elle s'interrogeait

déjà sur « l'utilité sociale » et « la perti-

nence environnementale » de la 5G. Pas

de doute sur le sujet pour le secrétaire

national d'EELV, Julien Bayou : « Si on

est sérieux avec l'idée de démocratie, on

consulte les habitants. »

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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EELV

Yannick Jadot, la présidentielle en
ligne droite
Diego Chauvet

L e député européen dit « (se)

préparer » à l'échéance de

2022, en voulant rassembler

à gauche et au-delà... Ce qui n'est pas

du goût de tout le monde, y compris

dans son camp.

Les résultats des élections municipales

aiguisent les appétits chez EELV. Un an

après leur succès aux élections eu-

ropéennes, les écologistes se félicitent

d'avoir emporté plusieurs grandes villes

de France, à la tête de listes de rassem-

blement de la gauche. Leur ancienne tête

de liste aux élections européennes, Yan-

nick Jadot, ne cache plus du tout ses am-

bitions : la présidentielle 2022 est dans

son viseur, et il confie au JDD du 5 juil-

let s'y préparer. « L'écologie a une re-

sponsabilité immense : celle d'accéder

au pouvoir pour transformer la vie des

citoyens, leur offrir un avenir bienveil-

lant », explique-t-il pour justifier son

ambition. En outre, le député européen

rejette l'idée d'une primaire au sein de

son parti, processus habituellement util-

isé pour désigner son candidat à la prési-

dentielle : « Les primaires sont devenues

une machine à diviser et à perdre. Ce

n'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui

», balaie-t-il. Il ne serait pas le premier

responsable politique qui, fort d'une

légitimité acquise lors de scrutins inter-

médiaires, se poserait en candidat na-

turel de son camp à la présidentielle.

Sauf que, en l'occurrence, sa posture fait

grincer des dents autant au sein d'EELV

que dans d'autres partis de gauche.

Car Yannick Jadot envisage d'être candi-

dat non seulement pour EELV, mais bi-

en au-delà. Dans l'entretien qu'il a ac-

cordé au JDD, il indique vouloir opérer

un rassemblement « avec toutes (les

forces politiques) qui ont permis de

nombreuses victoires » le 28 juin, « qui

ont compris que l'écologie, la solidarité,

la démocratie forment le seul projet de

transformation crédible pour notre pays

». Problème, il affirme également avoir

« beaucoup d'estime pour Jean-Louis

Borloo », comme « pour le parcours

politique de Jean-Luc Mélenchon ». Sur

ce plan, le rassemblement est peut-être

un peu large... Il touche surtout aux di-

vergences de fond au sein d'EELV, entre

ceux qui, comme le secrétaire national

du parti, Julien Bayou, sont partisans

d'une écologie ancrée au sein de la

gauche, et sa propre ligne, qui la veut

hégémonique et autonome, lorgnant da-

vantage le centre. Ces déclarations lui

ont d'ailleurs valu une réponse du maire

EELV de Grenoble, Éric Piolle, à la tête

d'une municipalité rassemblant égale-

ment le PCF et les insoumis : « Yannick

veut être candidat comme il l'a été en
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2017 (il s'était désisté en faveur de

Benoît Hamon - NDLR) et moi je veux

que notre espace politique gagne », tacle

ainsi le maire écologiste lors du Grand

Jury RTL/LCI/le Figaro. « C'est deux

stratégies un peu différentes », poursuit

l'édile. Jean-Luc Mélenchon ne semble

pas avoir été non plus touché par l'es-

time de Yannick Jadot. Lors de son

meeting numérique de dimanche, le

leader des insoumis a répondu ironique-

ment : « Yannick Jadot a dit que je peux

rallier son projet. Fort bien. Lequel ? »

Il reste une réponse plus ouverte de la

part du PS. Durant la crise sanitaire,

Olivier Faure et Julien Bayou s'étaient

tous deux dits favorables à une univer-

sité d'été commune élargie à la gauche.

Pour l'instant, ce projet est repoussé.

Mais Olivier Faure, qui n'exclut pas de

soutenir une candidature EELV en 2022,

a fait passer un message aux écologistes

: « À vous de rompre avec la culture de

la division », leur a lancé le premier se-

crétaire socialiste. Une culture qui s'est

pourtant montrée jusqu'ici assez tenace

chez les écologistes en période de prési-

dentielle.
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Mis en échec aux municipales, LFI
table déjà sur 2022
La stratégie de soutien aux listes d'initiative citoyenne est un pari raté pour
le mouvement de Jean-Luc Mélenchon

Sylvia Zappi

A vons-nous labouré la mer et

semé le vent ? » La simple

interrogation posée par Jean-

Luc Mélenchon, lors de son allocution

de clôture de l'assemblée représentative

de La France insoumise (LFI), di-

manche 5 juillet, dit tout du malaise que

traversent en ce moment les « insoumis

. En reprenant une citation de Simon Bo-

livar, figure du mouvement de libération

de l'Amérique latine, le leader de LFI a

répondu par la négative en leur donnant

rendez-vous à la fin août. C'est à ce mo-

ment-là, lors de leur université d'été,

qu'il annoncera officiellement sa candi-

dature. Une décision qui ne fait plus

guère de doute mais que le député des

Bouches-du-Rhône a fixée comme hori-

zon pour mieux faire oublier l'échec de

son mouvement aux municipales.

Avec des listes pour la plupart éliminées

au premier tour et une place minorée

dans les quelques listes d'union où ils

étaient présents, les « insoumis » ont

en effet raté leur pari municipal. Leur

stratégie de soutien aux listes d'initiative

citoyenne, sans que leur logo n'appa-

raisse, les a rendus invisibles. Et depuis,

simple force d'appoint dans certaines

configurations de second tour, ils assis-

tent à la percée des écologistes et à la

bonne résistance du Parti socialiste. «

Nous avons fait un pari qui n'a pas fonc-

tionné », a reconnu d'emblée l'ancien

candidat à l'élection présidentielle de

2017. « Notre politique reposait sur une

remobilisation populaire, cela n'a pas

rencontré le succès qu'on espérait », a

encore euphémisé M. Mélenchon.

Ses lieutenants le répètent depuis

quelques jours : l'échec de la stratégie

de faire émerger des listes citoyennes

serait le mur de l'abstention, en parti-

culier dans les quartiers populaires. «

Quand il y a des taux de participation si

faibles des ouvriers et des jeunes, cela

ne pouvait pas marcher. Nous avons été

en partie invisibilisés et il va falloir ap-

paraître comme LFI lors des prochaines

échéances », reconnaît Eric Coquerel,

député de Seine-Saint-Denis.

Son alter ego Alexis Corbière, lui, min-

imise l'impact de cette contre-perfor-

mance : « On n'a rien perdu là-dedans

car les municipales sont une élection à

part. Avec notre implantation dans les

mouvements sociaux et notre présence

parlementaire, on reste une composante

majeure du paysage politique. » La

répétition du mantra, encore martelé de-

vant les militants en visioconférence di-

manche, n'a qu'un objectif : enjamber
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ce mauvais moment à passer. D'autant

qu'il fait suite à un score aux élections

européennes qui avait été lui aussi un

échec (6,3 %).

Pour les dirigeants du mouvement, il

faut désormais mettre le cap sur 2022.

Ils ont pour cela un programme,

L'avenir en commun, et un candidat sur

la ligne de départ, Jean-Luc Mélenchon.

La période qui vient, avec la volonté du

pouvoir de mettre en oeuvre la réforme

des retraites, va connaître de nouvelles

mobilisations sociales, croient-ils. « Ce

sera le terrain de l'élection présidentielle

et Mélenchon a un coup à jouer. Ceux

qui se pensent les grands vainqueurs de

cette séquence n'ont pas la réponse.

Alors on va tracer notre route », assène

M. Corbière. Sous-entendu, sans se

préoccuper des tentatives de rapproche-

ment entre socialistes et écologistes.

« J'ai une décision à prendre... »

Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs rappelé

son hostilité à tout scénario d'union. «

La clé du succès, c'est la clarté, l'intran-

sigeance sur les idées. Il ne peut être

question d'un plus petit dénominateur

commun pour ne pas traiter des prob-

lèmes », a-t-il lancé devant les quelque

1 000 militants connectés. Lui préfère

cogner sur Emmanuel Macron « le

libéral », qui a été « incapable de gérer

le confinement puis le déconfinement »

et qui maintenant « a déclenché la

guerre sociale .

Pour éveiller la curiosité sur ses inten-

tions, le chef de file de LFI a fait mine

d'hésiter encore. « J'ai une décision à

prendre... », a-t-il glissé. Avant de don-

ner rendez-vous à Valence le 21 août

pour une annonce « qui méritera le dé-

placement .

D'ici là, il escompte que ses nouveaux

ennuis judiciaires le parquet de Paris a

ouvert une enquête préliminaire pour «

abus de bien social » - seront oubliés. «

Mélenchon espère reprendre la main car

il n'avait rien à dire dimanche. Il était sûr

depuis la présidentielle d'avoir le Graal

de l'hégémonie, il l'a perdu », pronos-

tique le premier secrétaire du PS, Olivi-

er Faure, qui tente de parvenir à une

candidature commune du « bloc social-

écolo . La bataille des deux gauches se

poursuit.
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L'écologie face au piège de la
décroissance
par Stéphane Lauer

P armi les combats que le nou-

veau maire Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) de Bor-

deaux, Pierre Hurmic, a menés au cours

de sa carrière politique, la lutte contre

les lignes de train à grande vitesse fut

sans doute l'un des plus acharnés. Pour-

tant, ce mode de « transport de niche et

de riches qui ne profite qu'aux métropo-

les », selon lui,a sans doute joué un rôle

dans sa victoire lors des élections mu-

nicipales du 28 juin. Le TGV a con-

tribué à réveiller « la belle endormie »

qu'était Bordeaux en accélérant un

changement sociologique de la popula-

tion, sans lequel ce bastion de droite

réputé imprenable pendant soixante-

treize ans n'aurait sans doute jamais bas-

culé dans le camp écologiste.

Quelle ironie ! La modernité et la tech-

nologie seraient donc parfois suscepti-

bles, malgré elles, de faire avancer la

cause environnementale. Pour être hon-

nête, ces derniers jours, on avait fini par

croire que les deux étaient définitive-

ment incompatibles.

Il y a eu d'abord cette polémique sur

les dangers potentiels de la cinquième

génération de téléphonie mobile (5G).

Que voulez-vous, Pierre Hurmic « n'ai

me pas les techniques imposées . Il n'est

pas le seul : à Strasbourg, Lyon ou en-

core Besançon, les maires écologistes

élus ont fait de la lutte contre la 5G

leur cheval de bataille. Il est plus facile

de nourrir des thèses ésotériques sur la

propagation des ondes ou d'affirmer

comme le maire EELV de Grenoble, Er-

ic Piolle, que la 5G sert surtout à re-

garder du porno, que d'expliquer ce que

cette technologie peut apporter, parfois

de façon contre-intuitive, au développe-

ment durable : l'essor des villes intelli-

gentes appelées à devenir moins gour-

mandes en énergie, permettre la circu-

lation des véhicules autonomes afin de

réinventer les déplacements dans les

centres urbains, encourager la

télémédecine ou l'enseignement à dis-

tance, dont la récente pandémie a mon-

tré toute l'utilité.

Bonneteau énergétique

Peu importe si les maires n'ont pratique-

ment aucun levier pour réglementer

l'implantation des antennes relais de 5G

sur leur territoire, comme l'a rappelé le

Conseil d'Etat dans une décision d'octo-

bre 2011. Faire semblant d'avoir la main

sur le sujet en menaçant de décréter des

moratoires est sans doute beaucoup plus

facile et plus payant sur le plan électoral
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que d'imaginer comment mettre l'inno-

vation au service de l'environnement.

La politique à courte vue a aussi fini

par l'emporter dans le feuilleton sur la

centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-

Rhin). Une alliance électorale de circon-

stance entre le Parti socialiste de

François Hollande et EELV remontant à

2012 a conduit à une fermeture défini-

tive du site, contestable tant sur le plan

économique qu'environnemental.

Les climatologues du Groupe d'experts

intergouvernemental sur l'évolution du

climat, ainsi que l'Agence internationale

de l'énergie, affirment pourtant qu'il sera

impossible de limiter le réchauffement

climatique de 1,5 0C, comme le pré-

conise l'accord de Paris sur le climat,

sans augmenter considérablement la

production nucléaire. Le nucléaire

présente des défauts incontestables, no-

tamment en matière de recyclage des

déchets. Mais le remplacer par du so-

laire et de l'éolien, qui, à production

identique, consomment plus de métaux,

de ciment, tout en occupant plus d'es-

pace au détriment de la biodiversité,

pose aussi question. Sans parler de la

dégradation de notre balance extérieure.

Le temps que la bascule vers ces én-

ergies renouvelables se réalise, nous

serons contraints d'importer plus d'élec-

tricité, dont la légèreté de l'empreinte

carbone n'a rien de garanti.

Dans cette affaire, la France se paie

donc le luxe de s'astreindre à décarboner

une production d'électricité qui n'émet

quasiment pas de CO2. Comme si le

pays avait les moyens et le temps d'in-

vestir des centaines de milliards d'euros

dans ce bonneteau énergétique qui

n'améliorera pas d'un iota notre bilan

carbone. Les Shadoks n'auraient pas fait

pire.

Au nom d'un combat antinucléaire, qui

peine à s'adapter aux nouvelles contin-

gences de la lutte contre le réchauffe-

ment, on prend le risque de fragiliser la

position énergétique de la France, dont

les émissions de CO2 par habitant sont

plutôt basses, comparées à celles des

autres pays industrialisés. Chaque

source d'énergie non fossile a ses avan-

tages et ses inconvénients. Ne pas étudi-

er sérieusement l'équilibre entre les

deux, sans dogme ni a priori, revient à se

condamner à faire des choix hasardeux

en jouant sur la méconnaissance de

l'opinion sur ces sujets. Dès lors que 69

% des Français sont convaincus que le

nucléaire contribue au dérèglement cli-

matique, il semble difficile d'instaurer

un débat apaisé et constructif.

Au-delà de la méconnaissance de l'opin-

ion, les dirigeants politiques ont aussi

leur part de responsabilité dans ce

gâchis. Incapables de se projeter sur le

long terme, certains préfèrent surfer sur

des effets d'annonce sans lendemain

pour flatter des électorats volatils.

Emmanuel Macron semble vouloir de

nouveau inscrire la politique en ce do-

maine dans le temps long en se fixant

pour objectif de « réindustrialiser le

pays en réinventant un modèle industriel

écologique », affirme-t-il dans l'entre-

tien qu'il a accordé à la presse quotidi-

enne régionale le 3 juillet. C'est un pre-

mier pas dans le bon sens, à condition

d'être au clair sur nos priorités. « On ne

peut pas parler de réindustrialisation et

de relocalisation si on ne s'attend pas à

ce que la France consomme plus d'én-

ergie pour produire tout cela », a rappelé

Dominique Reynié, directeur général de

la Fondation pour l'innovation politique,

lors des Rencontres économiques d'Aix-

en-Seine, le 3 juillet, soulignant le rôle

majeur que devra jouer le nucléaire.

L'innovation et la technologie ne sont

pas les ennemies de l'écologie. Sans

elles, surmonter les défis de la préserva-

tion de la planète revient à proposer un

projet de décroissance qui mènera à une

impasse. Les deux mois de confinement

ont constitué un test utile pour mesur-

er ce que cela signifie, notamment pour

les plus démunis. Ce peut être un choix,

mais il faut qu'il soit clairement assumé

par ses promoteurs.
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Michèle Rubirola, une écologiste à
la mairie
La candidate du Printemps marseillais a fait basculer une ville tenue depuis
vingt-cinq ans par la droite

Gilles Rof

M arseille correspondant - Tu

te rends compte, demain,

on va se réveiller dans une

ville de gauche. » Tard dans la nuit,

samedi 4 juillet, les supporteurs du

Printemps marseillais (PM) planent en-

core très haut. Sur les terrasses du

quartier alternatif de La Plaine, sur les

rives du Vieux-Port, du côté des bars du

Panier, l'élection de l'écologiste Michèle

Rubirola, première femme à devenir

maire de Marseille, fait flotter un air de

fête. « Ma fille a 20 ans, elle n'a encore

connu que [Jean-Claude] Gaudin... »,

s'aperçoit Marie, quinquagénaire qui

porte, au revers de sa veste, le soleil

vert, symbole de l'union à gauche qui

vient de remporter Marseille.

Quelques heures plus tôt, dans le huis

clos tendu d'un conseil municipal inter-

minable, Michèle Rubirola a franchi la

barre fatidique des 51 voix. Le ral-

liement âprement négocié de la sénatrice

Samia Ghali (ex-Parti socialiste, PS) of-

fre au PM la majorité absolue, et à sa

chef de file l'écharpe de maire. Guy

Teissier, le candidat Les Républicains

(LR) après le désistement de Martine

Vassal, a récupéré les deux bulletins du

dissident Bruno Gilles, de retour au

bercail. Mais il plafonne à 41 voix. Mme

Rubirola traverse l'hémicycle, remonte

jusqu'à la place qu'occupe Samia Ghali.

Elle enlace sa cadette, l'embrasse. Mar-

seille bascule à gauche et élit, pour la

première fois, une femme à sa tête.

Fin du « clanisme »

A l'extérieur du conseil municipal,

plusieurs milliers de citoyens, dont cer-

tains sont arrivés dès le début de la mat-

inée, sont regroupés. A ce moment de

la journée, les téléphones portables, util-

isés pour suivre le vote, sont presque

tous à court de batterie. Alors, ceux qui

peuvent encore écouter en direct le pre-

mier discours de la nouvelle maire le

répètent aux autres. A haute voix, phrase

après phrase, dans un silence ému.

Michèle Rubirola s'adresse aux « gens

de peu qui vivent avec moins de 950 eu-

ros par mois », « à tous ceux qui souf-

frent de la misère et de la pauvreté,

fléaux de notre ville », et s'engage à ne

pas les abandonner. Elle promet de met-

tre fin « au clanisme, au népotisme et

au clientélisme . Elle parle aussi « aux

enfants d'immigrés de plusieurs généra-

tions, qui peuvent parfois se sentir à la

marge », leur dit que Marseille a besoin
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d'eux. Enfin, elle s'adresse au personnel

municipal et lui propose « un nouvel

élan dans les politiques publiques . «

Des mots comme cela, je n'en avais ja-

mais entendu dans ce conseil », sourit,

radieuse, Sophie Camard, qui a conquis

le 1er secteur pour le Printemps marseil-

lais.

Les municipales ont été incertaines

jusqu'au bout. Et la délivrance est pro-

portionnelle à la tension générée tout au

long de la semaine. Depuis dimanche 28

juin, les électeurs du Printemps marseil-

lais passent par tous les états. Ils exul-

tent devant la large victoire au second

tour de leur candidate (38,28 % des

scrutins et plus de 13 000 voix d'avance

sur Martine Vassal) puis déchantent

quand ils comprennent que les méandres

de la loi Paris, Lyon, Marseille la privent

de la majorité absolue en sièges. Ils

guettent jour après jour les avancées des

pourparlers avec la sénatrice Ghali (ex-

PS), qui, avec ses neuf élus dans le 8e

secteur, tient entre ses mains l'élection

du maire de Marseille. Certains cèdent à

la panique quand la droite, qui a changé

de leader, distille des rumeurs d'accord

avec le camp Ghali.

Alors, samedi 4 juillet, image inédite,

les militants sont arrivés tôt sur le

Vieux-Port, devant l'hôtel de ville. Par

les réseaux sociaux, ils savent que les

négociations avec Mme Ghali sont blo-

quées. La sénatrice des quartiers nord

demande un poste de première adjointe

« pour que les quartiers populaires

soient reconnus à leur juste place dans

les actes . Le PM, qui affirme vouloir

travailler avec elle, n'offre que quatre

délégations et la présidence de l'étab-

lissement public Euroméditerranée,

chargé de réaménager une partie de la

ville. « Ne nous laissons pas voler notre

vote », harangue Alain Barlatier, di-

recteur de campagne de l' « insoumise »

Sophie Camard.

Quand Michèle Rubirola et ses sept têtes

de liste déboulent, bras dessus, bras

dessous, formant un front uni, leurs cen-

taines de militants scandent « Démocra-

tie à Marseille ! », « Michèle à la mairie

! » Le cortège du Printemps progresse

triomphalement jusqu'à l'entrée du con-

seil municipal, bunker enterré à l'abri

des regards. Martine Vassal, la chef de

file LR qui a perdu son secteur, s'est

faufilée avec ses collaborateurs. Samia

Ghali et Guy Teissier, eux, entrent par

des accès souterrains. La délégation

Rassemblement national (RN) et Sabine

Bernasconi, l'ex-maire LR du 1er

secteur où s'est déroulée la catastrophe

de la rue d'Aubagne, affrontent, eux,

crânement les huées.

La campagne a été riche en coups de

théâtre; l'élection du maire sera rocam-

bolesque. Première surprise, le député

Guy Teissier cède sa place de président

pour éviter toute interférence avec son

statut de candidat : « Même si la loi ne

l'impose pas », précise-t-il. Marguerite

Pasquini, 69 ans, entre alors en scène.

En confiant le pilotage de la séance à

cette colistière de Samia Ghali, LR rend

la sénatrice maître des horloges. Un

atout que cette dernière ne manquera pas

d'utiliser en demandant une « pause dé-

jeuner » de plus d'une heure pour lui

permettre de finaliser ses négociations

avec le Printemps marseillais.

« Il faut garder ses nerfs »

« Je n'aurais pas présidé de la même

manière, mais je ne pouvais pas savoir

», reconnaît Guy Teissier à l'heure de

son échec. « L'accord entre Ghali et le

Printemps a été scellé pendant que nous,

on était en train de manger une pizza

», persifle Lionel Royer-Perreaut, maire

LR du 5e secteur.

Entre-temps, le sénateur RN Stéphane

Ravier a quitté l'hémicycle avec ses neuf

élus et fait ainsi disparaître l'hypothèse

d'une alliance avec Les Républicains. «

Nous ne participerons pas au vote. Nous

laissons les magouilleurs, les marchands

de tapis, ceux qui confisquent la voix

des Marseillais et ont passé des jours et

des nuits à se promettre des postes dans

leur dos... Nous vous laissons entre vous

», tonne le leader du Rassemblement na-

tional, dépossédé, dimanche 28 juin, de

sa mairie du 7e secteur par LR.

Avec ses deux premiers événements de

la journée, la future victoire de la gauche

se dessine. Elle se finalise entre le pre-

mier et le second tour. La droite, qui

n'a plus grand-chose à négocier, reste

dans cet hémicycle qu'elle avait l'habi-

tude de dominer. Le Printemps marseil-

lais et l'équipe de Samia Ghali trouvent

une salle pour reprendre leur dialogue.

Dehors, les militants jouent leur rôle de

douzième homme et offrent un bain de

foule régénérant à une Michèle Rubirola

peu habituée à ce genre de joutes. « Il

faut garder ses nerfs », souffle, le temps

d'une cigarette, Benoît Payan, le jeune

élu PS qui est l'un des concepteurs du

Printemps marseillais. Dans les

couloirs, on évoque la possibilité d'une

démission globale des élus PM en cas de

victoire de Guy Teissier. « Si on se fait

voler, on bloque tout », explique-t-on.

Yves Moraine, ex-président du groupe

LR, prophétise : « Ghali va négocier. Si

elle va toute seule au troisième tour, elle

n'aura rien. »

La suite lui donne raison. Alors que

Michèle Rubirola arpente les couloirs,

la situation se débloque. « Nous n'avons

rien accordé de plus que ce que nous
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avions proposé jeudi dernier », explique

l'un des émissaires du Printemps mar-

seillais, peu après la victoire. « Nous

savions que le Printemps ne céderait pas

le poste de premier adjoint qui était

réservé à Benoît Payan, reconnaît de son

côté Franck Dumontel, mari et con-

seiller politique de Samia Ghali. C'était

un levier de négociations. » « Vous avez

vraiment cru qu'on allait voter pour la

droite et Teissier ? », fait mine de s'of-

fenser Sébastien Jibrayel, colistier de

Samia Ghali et fils de l'ex-député PS

Henri Jibrayel.

Partie en solo dans ces municipales,

créditée de 6 % des voix sur l'ensemble

de la ville au premier tour, la sénatrice

tire finalement son épingle du jeu. Pour

la première fois de sa longue carrière

politique, elle va vivre un mandat mu-

nicipal dans la majorité, en bonne place

dans la nouvelle coalition. Deuxième

adjointe de Michèle Rubirola, elle

décroche quatre délégations pour ses

colistiers et, affirme-t-elle, « la garantie

qu'on s'occupera désormais des popula-

tions des quartiers nord », dont elle se

veut la porte-voix. Des quartiers nord

où, à la différence du centre-ville, la gr-

effe Printemps marseillais n'a pas vérita-

blement pris.
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Éric Ciotti (LR) : « Le président a
dissout Matignon »
Le député LR des Alpes-Maritimes fustige la volonté d'Emmanuel Macron
de vouloir élargir son pouvoir sur Matignon.

Le Trionnaire, Virginie

E XÉCUTIF Semaine clef pour

le président de la République,

qui remerciait vendredi l'un

pour nommer l'autre de ses premiers

ministres dans la foulée. « Pourquoi on

change Édouard Philippe aujourd'hui ?

Tout simplement parce qu'il était en

train de faire de l'ombre au président de

la République » , a réagi Éric Ciotti sur

le plateau du « Talk Le Figaro » , lundi.

Si le chef de l'État, sur le papier, entend

« dessiner un nouveau chemin » pour le

pays, le député LR des Alpes-Maritimes

n'a aucun doute sur la volonté de ce

dernier d'être dans « un lien hiérar-

chique » , en nommant à la tête du gou-

vernement un haut fonctionnaire qui

pourra « exécuter ses volontés » , assure

Éric Ciotti.

Soulignant que « Jean Castex n'aura

même pas le loisir de prononcer son dis-

cours de politique générale quand il le

veut » , puisqu'il a dû le décaler au 15

juillet pour permettre au chef de l'État

de parler avant. Le Républicain insiste

sur le choix délibéré du président « qu'il

n'y ait plus de premier ministre » . Si «

Emmanuel Macron a dissous Matignon

» , martèle Éric Ciotti, il estime non sans

provocation que le président a main-

tenant « deux secrétaires généraux ou

Sébastien SORIANO/Le Figaro

directeurs de cabinet » . L'élu y voit

là « une forme de dérive qui conforte

cette volonté de pouvoir personnel » du

locataire de l'Élysée, cette présidence

qualifiée de jupitérienne depuis le début

du quinquennat.

« Faire respecter l'uniforme »

« Quand on n'a pas d'autorité, on est

souvent contraint à de l'autoritarisme.

» Un air de déjà-vu dans des couples

président-premier ministre ? « On ne

peut pas comparer François Fillon,

Georges Pompidou ou Raymond Barre

à Jean Castex » , lâche le Républicain.

Rappelant chez ces derniers « une

légitimité » parlementaire, de ministre

ou de proximité avec le général de

Gaulle. Il réaffirme un choix d'efface-

ment de Matignon à un moment « où

l'on a besoin d'un gouvernement fort et

non pas un gouvernement qui ne soit

que le porte-parole du président » .

Même s'il est très attendu sur les ques-

tions d'écologie, de relance sociale et

économique, le premier ministre s'est

déjà exprimé sur les questions régali-

ennes.
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Si Éric Ciotti qualifie Jean Castex, issu

des mêmes rangs LR que lui, « de

quelqu'un de qualité, haut fonctionnaire

respectable et respecté » , les mots

prononcés sur les questions de sécurité

sont les mêmes entendus depuis trois

ans, dit-il. S'il ne veut pas lui faire de

procès d'intention, il attend de voir.

Très remonté et inquiet sur les questions

de défiance envers les forces de l'ordre,

la montée du communautarisme et les

questions de justice, le Niçois était stis-

fait du départ du ministre de l'Intérieur.

« Christophe Castaner a mis une cible

dans le dos de nos policiers et a créé la

rupture » , dit-il. « Ça n'est plus sup-

portable, on doit faire respecter l'uni-

forme de la République. »

Éric Ciotti , hier, dans le studio

du Figaro. S. SORIANO/Le Figaro/LE

FIGARO

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Par Alexandre Sulzer La droite
retient son
Alexandre Sulzer

P ar Alexandre Sulzer

La droite retient son souffle

« Si je reçois un appel masqué ce week-

end, je ne réponds pas ! » prévient un

cadre LR. Car si, au bout du fil, le prési-

dent de la République ou le nouveau

Premier ministre propose un poste au

gouvernement, la tentation serait trop

grande de ne pas le refuser. En ce week-

end de préremaniement, la droite attend

fébrilement de savoir qui, dans les

rangs, cédera aux sirènes macronistes.

Car, avec son CV d'ancien collaborateur

de Xavier Bertrand et de Nicolas

Sarkozy, qu'il a d'ailleurs appelé dans

la foulée de sa nomination, Jean Castex

a tout pour plaire chez LR. Et sa pre-

mière interview, vendredi soir sur TF 1,

dans laquelle le « gaulliste social » a

glorifié les valeurs de « laïcité et d'au-

torité », était du miel aux oreilles de la

droite. « C'étaient exactement les mots

des Républicains, ils étaient justes, mais

Macron fait l'inverse depuis trois ans »,

souffle un ténor du parti.

« S'il y en a qui partent, les autres

crieront à la trahison mais seront tous

jaloux ! » rigole un conseiller LR. De

fait, « les téléphones chauffent », recon-

naît un dirigeant. Sans que l'on sache

vraiment quel crédit leur donner, les

noms de ministrables circulent : les

députés Guillaume Larrivé, qui a claire-

ment fait savoir qu'il était disponible,

Eric Woerth, mais aussi des élus locaux

comme Renaud Muselier, Christian Es-

trosi ou le moins connu maire d'Angers

(Maine-et-Loire), Christophe Béchu,

qui a déjà rendu sa carte LR.

« Débauchage de gens de peu de con-

victions »

C'est aussi ce qu'a fait Jean Castex, dont

la lettre de démission de LR, « sans ex-

plication », dit-on Rue de Vaugirard, est

parvenue au parti vendredi. Depuis ven-

dredi, Christian Jacob, le président du

parti, se plaît à dépeindre le nouveau

Premier ministre comme un simple «

haut fonctionnaire » et non une prise

politique. « Il a été nommé secrétaire

général adjoint sous Sarkozy, il aurait

très bien pu l'être sous Hollande ! » as-

sure le président de LR pour qui Jean

Castex « restera bien plus un secrétaire

général adjoint de l'Elysée qu'un Pre-

mier ministre ». « Le débauchage de

gens de peu de convictions est le seul

ressort de Macron », s'énerve-t-il.

« Macron a établi une liste de cibles

à prendre chez nous mais peu iront »,

croit savoir un dirigeant LR. « Autant

Edouard Philippe était vraiment le bras

droit d'Alain Juppé, avec un réseau de

parlementaires, autant Castex n'est pas

un homme de réseaux. Il paraît appétis-
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sant mais attention : les deux années qui

arrivent seront deux années d'hyper-

présidence Macron. Et Macron, c'est le

Titanic ! » met en garde le même. « Un

peu de modestie, nuance un autre. Notre

bateau non plus n'est pas très puissant...

»
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