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ÉDITORIAL

Empire d'opacité
Saint-Paul, Patrick

B arricadée derrière sa grande

muraille de quarantaine, la

Chine se glorifie d'avoir tri-

omphé du Covid-19. Le pays vit presque

« normalement » et son économie af-

fiche une santé insolente, alors que le

reste du monde, confronté à une

troisième vague, continue de se débattre

dans une course folle face aux variants

du virus à grand renfort de confinements

et de campagnes de vaccination. Mais,

un an et demi après avoir identifié le

Sars-CoV-2, les chercheurs n'ont tou-

jours pas déterminé son origine, une

étape pourtant indispensable pour éviter

une nouvelle pandémie. Et pour cause :

la République populaire, d'où est partie

l'épidémie, fait tout pour l'empêcher.

Rien de surprenant ! Le contrôle de l'in-

formation et la réécriture de l'histoire

sont inscrits dans les gènes de cet em-

pire d'opacité qu'est le régime autoritaire

chinois. Desservie par le fait qu'elle était

défendue par l'Administration Trump,

l'hypothèse d'un accident de laboratoire

a été écartée par l'OMS, qui la jugeait «

hautement improbable » à l'issue d'une «

enquête Potemkine » à Wuhan. Et, après

avoir muselé les citoyens qui sonnaient

l'alerte, Pékin s'est retranché derrière

une thèse officielle risible tant elle paraît

improbable : le Covid-19 serait apparu

en Chine par le biais d'un dangereux

cheval de Troie, les produits surgelés

importés.

Sous pression des États-Unis et de nom-

bre de ses alliés, ainsi que d'une partie

de la communauté scientifique, le patron

de l'OMS - connu pour sa complaisance

vis-à-vis des autorités chinoises - a fini

par admettre la nécessité d'une nouvelle

enquête. Après le pangolin et la civette,

la thèse d'une fuite de l'un des labora-

toires de Wuhan, où le virus aurait passé

la « barrière d'espèce » avant d'être

transmis à l'homme, est de nouveau au

centre des soupçons. Les chercheurs

chinois y mènent en toute opacité des

manipulations de « gain de fonction »

sur des virus à potentiel pandémique.

Ces outils permettent des avancées spec-

taculaires dans la compréhension des

virus. Ils sont aussi potentiellement des

bombes nucléaires bactériologiques.

L'OMS réclame une nouvelle enquête

à Wuhan

Note(s) :

psaintpaul@lefigaro.fr

© 2021 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 4 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210504·LF·872×20×23857650292

Mardi 4 mai 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce 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/OadoxRAXjSY4L_e626wYaaaznxRufKO0_KQWepYuIFd34hDAGIpJQK-D4T_OgJarD8p0yq8CwbuR8UlRvWBsJw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY4L_e626wYaaaznxRufKO0_KQWepYuIFd34hDAGIpJQK-D4T_OgJarD8p0yq8CwbuR8UlRvWBsJw2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY4L_e626wYaaaznxRufKO0_KQWepYuIFd34hDAGIpJQK-D4T_OgJarD8p0yq8CwbuR8UlRvWBsJw2
mailto:psaintpaul@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 4 mai 2021

Le Figaro • no. 23856 • p. 35 • 189 mots

ÉDITORIAL

Corne d'abondance
Jacquot, Bruno

L es choses se précisent. Em-

manuel Macron a esquissé

vendredi le calendrier de la

sortie du tunnel. Depuis le déclenche-

ment de la crise sanitaire, l'État aura

dépensé sans compter pour empêcher les

entreprises de boire la tasse. Cette mo-

bilisation des deniers publics a, jusqu'à

présent, limité la casse.

Le gouvernement aura multiplié les dis-

positifs d'aide. L'objectif était que, dans

cette grande opération de sauvetage, au-

cune entreprise en difficulté ne soit lais-

sée de côté, celle qui conserve une ac-

tivité réduite comme celle qui est à l'ar-

rêt complet. Aide-toi et l'État t'aidera...

Dans cette abondance, il n'est cependant

pas toujours facile de s'y retrouver. Mais

nos chefs d'entreprise ont une certaine

habitude des contorsions administra-

tives.

Dans le cadre du plan de relance, de l'ar-

gent est également engagé pour l'avenir.

L'objectif est d'inciter les entreprises à

investir dans la modernisation de leur

usine ou de leur atelier, soit pour

améliorer leur productivité, soit pour ra-

patrier en France une fabrication confiée

à des sous-traitants à l'étranger. C'est

l'un des traits de caractère de tout bon

entrepreneur de considérer qu'une crise

est aussi une opportunité pour rebondir.

BRUNO JACQUOT

Note(s) :

bjacquot@lefigaro.fr
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Covid : plus dure sera la reprise
ETIENNE LEFEBVRE

C ette fois-ci, c'est la bonne.

Longtemps annoncé et

maintes fois reporté, le retour

à la normale de l'économie est planifié,

avec une visibilité enfin donnée aux dif-

férents acteurs. Même si des craintes

persistent (et persisteront) sur la situa-

tion sanitaire, la levée par étapes des re-

strictions augure d'un été plus normal, et

d'une vraie rentrée en septembre. Une

période de reprise qui s'annonce néan-

moins délicate pour le gouvernement,

car la réouverture va être une épreuve de

vérité pour nombre d'établissements fer-

més et maintenus artificiellement en vie,

comme l'illustre la chute des faillites ob-

servée l'an dernier. Il va falloir limiter la

casse, mais pas l'empêcher, car la pro-

ductivité de l'économie aurait beaucoup

à perdre dans le soutien à bout de bras

des entreprises dites « zombies » .

Bercy va devoir faire preuve de doigté.

Sur le réglage fin de la sortie des aides

tout d'abord. La crainte d'un arrêt brutal

a été levée, mais la mise en pratique sera

tout sauf simple. Il ne faudrait pas que

le maintien de dispositifs trop généreux

incite des commerçants, restaurateurs ou

propriétaires de salles de spectacle à

rester fermés quelques mois de plus.

Malgré des ajustements permanents, les

puissants mécanismes d'aide ont généré

ici ou là des effets d'aubaine, accepta-

bles en temps de crise, beaucoup moins

en phase de reprise. Cela implique une

évolution des barèmes du fonds de soli-

darité tenant davantage compte des situ-

ations individuelles. Le principe avancé

par Bercy est le bon- des aides propor-

tionnées à l'évolution du chiffre d'af-

faires, et qui iront decrescendo pendant

l'été. Mais le risque d'une trop grande

complexité n'est pas négligeable. D'au-

tant que pour ces secteurs les plus im-

pactés, il va falloir parfois créer de nou-

velles aides pour reconstituer les stocks,

retrouver du fonds de roulement. En

clair : passer d'une logique d'indemnisa-

tion des pertes à celle d'une incitation à

la reprise. Cela ira de pair avec le re-

tour progressif à la normale pour l'activ-

ité partielle, et à des soutiens plus ciblés

(abandons de créances) pour les entre-

prises jugées viables. A cette équation

s'ajoutent les inconnues autour du «

deuxième temps de la relance » annoncé

par Emmanuel Macron. Une initiative

dont la dimension politique n'échappe à

personne, à l'approche de l'échéance de

2022. Le « quoi qu'il en coûte » va con-

tinuer d'occuper le terrain de la cam-

pagne électorale. Mais avant de lancer

un deuxième plan de relance, il va falloir

s'assurer que l'intégralité du premier est

bien engagée, et identifier des projets

d'investissements crédibles pour justifi-

er une nouvelle étape.
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Éditorial

Glissements politiques
Le premier ministre se prononce en faveur d'une alliance avec LR en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Guillaume Goubert

I l y a des informations qui font

dresser l'oreille car elles paraissent

annonciatrices d'un changement

dans le cours des choses. Il en est ainsi

du rapprochement qui s'esquisse, pour

les élections en Provence-Alpes-Côte

d'Azur (Paca), entre le parti présidentiel

LREM et la liste du président Les

Républicains (LR) de la région, Renaud

Muselier. La tentation est grande d'y

voir une préfiguration de ce qui pourrait

advenir pour l'élection présidentielle de

l'an prochain : un ancrage du macro-

nisme au centre droit, ce qui aurait un

effet d'éviction pour LR, pris en tenaille

entre LREM et le Rassemblement na-

tional (RN) de Marine Le Pen.

Dans l'immédiat, une telle alliance - qui

reste à concrétiser - répondrait à une né-

cessité urgente pour les forces politiques

concernées : placer des partis modérés

en tête du premier tour, le 20 juin, lors

du scrutin régional en Paca. En 2015,

la dispersion des voix avait placé le RN

en position de remporter la région. Pour

l'éviter, la gauche avait dû se retirer du

scrutin au profit de LR. La question est

de savoir si un tel schéma se produira

l'an prochain à l'échelle nationale pour

créer les conditions d'une défaite de Ma-

rine Le Pen.

Le débat politique se trouverait réduit à

un débat entre centre droit et extrême

droite. Ce qui ne favoriserait pas la

richesse du débat public. Malheureuse-

ment, l'état de dispersion dans lequel se

trouve la gauche, au point d'être con-

frontée au risque de l'autodissolution, ne

laisse guère espérer un rééquilibrage des

forces et donc un élargissement des

thèmes de campagne. L'élection de 2022

risquerait alors de se jouer sur les seuls

thèmes de la sécurité et de l'immigra-

tion. Ce serait destructeur.
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Coup de tonnerre
Par PAUL QUINIO

ÉDITORIAL

Q uatre ans après avoir rasé la

table politique en faisant ex-

ploser LR et le PS, le piège

macroniste continue de fonctionner et de

produire des déflagrations. Le dernier

coup de tonnerre a été entendu dans le

ciel de la région Provence-Alpes-Côte-

d'Azur, où Renaud Muselier, président

sortant, va conclure un accord de pre-

mier tour avec LREM pour le scrutin

des 20 et 27 juin. Depuis ce week-end,

les ténors de la droite sont montés sur

leurs grands chevaux pour dénoncer

cette stratégie d'alliance. Des grands

chevaux avec une jambe de bois, tant

l'épisode renvoie LR à son état d'ex-

grand corps très malade, sans ligne poli-

tique ni leaders identifiés des Français,

obligé à un an de la présidentielle de s'en

remettre à un candidat, Xavier Bertrand,

dont toute la stratégie a consisté à ignor-

er LR.

Le piège fonctionne si bien que le con-

seil stratégique du parti qui se tient ce

mardi ne peut accoucher que d'une mau-

vaise solution. Un, LR se dédit et finit

par accepter cet accord, et c'est toute

sa stratégie présidentielle qui tombe par

terre. Deux, LR retire son investiture à

Muselier et présente un candidat sous

ses couleurs. Le risque est grand qu'il

fasse de la figuration, et que cela fasse

les affaires du RN. Trois, LR ne valide

pas cet accord avec LREM mais ne

présente pas de candidat. Ce serait dis-

paraître du paysage. Difficile à imaginer

dans une région aussi symbolique pour

la droite. L'état-major de LR sait par

ailleurs que dans d'autres régions, il aura

peut-être besoin entre les deux tours

d'appeler au secours l'électorat macro-

niste. La grande bagarre en vue de 2022

pour savoir vers qui - Macron, Le Pen,

Bertrand ou un autre candidat LR ? -

se tournera l'électorat de droite est en

tout cas bel et bien lancée. Si l'actuel

chef de l'Etat marque, avec cet épisode

azuréen, incontestablement des points,

elle démontre aussi en creux que LREM

reste une coquille vide, qui ne pèse pas

localement et dont les petites victoires

tactiques ne servent qu'une seule cause

nationale : l'avenir du Président. Elle a

l'inconvénient d'être aussi une cause

personnelle et finalement d'assez court

terme. ?

© 2021 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 4 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210504·LI·169075842

Mardi 4 mai 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

12Ce 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/OadoxRAXjSY4L_e626wYaaaznxRufKO0_KQWepYuIFdHedrwegaYTtRXYL4k4ow2zjWrQOBx4jM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY4L_e626wYaaaznxRufKO0_KQWepYuIFdHedrwegaYTtRXYL4k4ow2zjWrQOBx4jM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY4L_e626wYaaaznxRufKO0_KQWepYuIFdHedrwegaYTtRXYL4k4ow2zjWrQOBx4jM1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 4 mai 2021

l'Humanité • p. 3 • 488 mots

Éditorial

La tenaille des droites
Par Patrick Le Hyaric

E n le parrainant lui-même, le

premier ministre a tenu à sig-

nifier la portée politique de

l'accord conclu entre le président de

droite sortant de la région Paca et le par-

ti présidentiel. « C'est un exemple de re-

composition politique », a insisté

M. Castex. Édouard Philippe se targuait

déjà de « faire travailler la poutre de la

recomposition politique ».

L'objectif de l'opération n'est en rien

d'empêcher la victoire de l'extrême

droite dans la région. Si telle était leur

intention, un accord aurait pu être scellé

après le premier tour. Rappelons qu'aux

précédentes élections régionales en Paca

les forces de gauche s'étaient retirées au

second tour pour barrer la route à l'ex-

trême droite, sacrifiant ainsi leur

présence au conseil régional pendant six

longues années. Là est le courage ! Pas

dans le bidouillage pour sauver des

places.

L'enjeu est évidemment tout autre. Il

plane ici comme un parfum d'élection

présidentielle pour laquelle on cherche,

en haut lieu, à fusionner les électorats de

la majorité présidentielle et de la droite.

Pourquoi ? M. Macron a échoué à struc-

turer une force politique élargie et in-

scrite dans les territoires. La nomination

de M. Castex à Matignon après les élec-

tions municipales n'a rien changé à l'af-

faire. Ce scrutin a, au contraire, montré

la persistance d'un clivage gauche-

droite. Il faut donc sauver le soldat

Macron et préparer une vraie cohabita-

tion-fusion avec un premier ministre is-

su d'une majorité de droite après les lég-

islatives, dans le cadre d'une « alliance

sur les idées », comme le professe le

porte-parole du gouvernement.

Les mandataires des puissances indus-

trielles et financières s'entendent ainsi

parfaitement pour préparer ce qu'ils ap-

pellent « l'après-pandémie » et empêch-

er toute remise en cause des intérêts cap-

italistes. Quitte à orienter la colère vers

le réfugié ou le chômeur, au moment

où les « premiers de corvée » font l'ex-

périence de l'absolue contradiction entre

leurs intérêts et ceux des « premiers de

cordée » qui se gavent comme ja-

mais.Dans l'actuel contexte, et si les

forces de gauche ne parviennent pas à

être repérées comme des alternatives

progressistes, les signataires d'un tel ac-

cord ouvrent encore plus la porte à l'ex-

trême droite, qu'ils prétendent par

ailleurs combattre. Du reste, sur l'autre

flanc droit, M. Ciotti affirme n'avoir rien

à reprocher à Mme Le Pen, si ce n'est

sa « capacité à gouverner ». M. Ciotti a-

t-il fait acte de candidature au poste de

premier ministre de Mme Le Pen pour

l'aider à combler ses lacunes ? Dans ce

grotesque jeu de chaises musicales, re-

marquons que la tête de liste d'extrême

droite fut ministre de M. Sarkozy et que

l'ancienne tête de liste socialiste M. Cas-

taner est l'un des acteurs de cet accord

politicien. C'est le glissement spectacu-
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laire du spectre politique vers les droites

extrémisées qu'il faut combattre.

Les classes populaires ont tout à perdre

de ce jeu de dupes qui ne vise qu'à offrir

un solide bouclier au capital et ses

représentants. Il y a urgence à desserrer

l'étau par une proposition politique au-

dacieuse de progrès, nouvelle et fédéra-

trice.
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Rémy Dessarts La revanche des
voyages L'été sera

R émy Dessarts

La revanche des voyages

L'été sera beau, l'été sera chaud... Les

premières prévisions de Météo France

pour juillet et août sont très positives

pour la plus grande partie du pays. Les

agriculteurs s'en inquiéteront, car ils

risquent d'être à nouveau victimes de la

sécheresse, mais c'est évidemment une

bonne nouvelle pour nos vacances.

En effet, même si la progression de la

vaccination et la mise en place d'un cer-

tificat sanitaire permettront de voyager

plus sereinement en Europe, l'Hexagone

va rester la destination archi prioritaire

des Français. Une tendance déjà ob-

servée l'an passé après le premier con-

finement. Selon la Banque de France, 94

% des partants avaient choisi de rester

à l'intérieur de nos frontières. Con-

séquence : les professionnels du

tourisme respirent. Dès qu'Emmanuel

Macron a officialisé le calendrier du re-

tour à la normale, les réservations sont

parties en flèche. Dans les campings de

la côte atlantique comme dans les hôtels

de la Côte d'Azur ou les gîtes proposés

sur le site Airbnb. Le haut de gamme

n'échappe pas à cette embellie. Les nou-

veaux resorts du Club Med en Vendée

et dans les Alpes se remplissent à toute

vitesse, selon les dirigeants du géant

mondial des vacances. Le désir de partir

s'affiche donc haut et fort. « On peut

parler de travel revenge (NDLR : "re-

vanche du voyage") », analyse un acteur

du secteur qui pointe un autre facteur

favorable à la destination France : la

recherche de la sécurité sanitaire. La

peur du virus est encore présente dans

toutes les têtes. Reste une inconnue : les

touristes étrangers seront-ils également

au rendez-vous ? L'an passé, leur ab-

sence a engendré un manque à gagner

de près de 50 milliards d'euros pour

l'économie. Dans les grandes villes

comme Paris, moins de 10 % des hôtels

étaient ouverts l'été dernier. La clientèle

européenne est attendue de pied ferme

partout où elle a ses habitudes. Il est en-

core un peu tôt pour savoir quand elle

reviendra.
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Dupond-Moretti et Darmanin,
adroits dans le dur
CHARLOTTE CHAFFANJON

Nommés pour renforcer le pôle régalien et attirer les indécis, les deux
ministres, incarnation d'une longue séquence «sécurité», protègent
Emmanuel Macron sur son flanc droit.

L' histoire n'avait pas très bien

commencé, ou plutôt, elle

avait commencé sans surprise entre le

locataire de la place Beauvau et celui de

la place Vendôme. Par un clash virulent

et médiatique. Au coeur de l'été 2020, à

peine nommé ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin avait estimé

qu'il fallait stopper «l'ensauvagement

d'une partie de la société». Eric Dupond-

Moretti, nouveau ministre (surprise) de

la Justice, avait rétorqué que son col-

lègue tombait dans «la surenchère pop-

uliste», que «l'ensauvagement, c'est un

mot qui développe le sentiment d'in-

sécurité». La ligne était tracée entre la

droite et la gauche de la macronie. Le

chef de l'Etat avait équilibré son gou-

vernement en renforçant ainsi son pôle

régalien à dix mois de l'élection prési-

dentielle. A Dupond-Moretti la tâche de

convaincre l'électorat populaire de

gauche, à Darmanin celui de séduire

l'électorat populaire de droite. Leurs CV

parlaient pour eux. «EDM», ténor du

barreau, a fait ses premiers pas en poli-

tique en présidant le comité de soutien

de la maire PS de Lille, Martine Aubry,

lors des municipales de 2008. En 2014,

il déclarait encore soutenir la dame des

35 heures «à 250%». Pendant ce temps,

Darmanin structurait sa pensée à l'UMP,

PHOTO ALBERT FACELLY

Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, le

25 septembre à Pantin (Seine-Saint-Denis).

cheminant de Xavier Bertrand à Nicolas

Sarkozy.

«ROULEAU COMPRESSEUR» Pour

Emmanuel Macron, ce duo devait servir

à prêcher les convaincus, rassurer les

déçus, récupérer les égarés de chaque

bord, tout en répondant à ceux qui l'ac-

cusaient de ne pas incarner suffisam-

ment les sujets régaliens. «Pour combler

ce vide dans le logiciel, le duo Dar-

manin-Dupond, c'est un rouleau com-

presseur», estime un député LREM. Un

rouleau compresseur d'autant plus effi-

cace qu'avec le temps, les deux hommes

se sont découvert des affinités.

«Ils sont devenus de bons copains !»

se félicitent leurs cabinets respectifs, qui

déroulent l'histoire suivante: celle de

deux gars du Nord (Cousolre pour

EDM, Valenciennes pour Darmanin), is-

sus de milieux populaires (tous deux fils

de femmes de ménage et d'un ouvrier

pour l'un, tenancier de bistrot pour

l'autre). Leur destin s'est forgé au mérite.

Bref, ils se respectent pour ça. Désor-

mais, ils s'appellent quasi tous les jours,

et partagent même un petit jeu: c'est à

quel ministère servira les meilleurs
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oeufs brouillés.

Voilà pour la forme. Pour le fond, les

voilà tous deux l'incarnation d'une

séquence «sécurité» interminable. Dé-

marrée à l'automne avec la proposition

de loi sécurité globale (même si les deux

ministres se sont écharpés sur le fameux

article 24 qui pouvait empêcher les jour-

nalistes de filmer les forces de l'ordre

lors des manifestations), elle s'est pour-

suivie avec le projet de loi «confortant le

respect des principes de la République»

(qu'ils ont défendu main dans la main)

et celui relatif à la prévention d'actes de

terrorisme présenté la semaine dernière

en Conseil des ministres, qu'ils porteront

là aussi tous les deux. Une séquence

ponctuée d'une interview fleuve et toute

sarkozyenne de Macron dans le Figaro

mi-avril. De quoi donner le ton de la

campagne présidentielle de 2022?

Dupond-Moretti s'en défendait lundi

dans le Parisien : «Il ne s'agit pas d'un

affichage pré-électoral !» Et pourtant «Il

y a une volonté de dire que la politique

pénale est aussi forte que la politique

sécuritaire», admet-on place Vendôme.

Deux réactions à des verdicts judiciaires

ont illustré ce choix ces dernières se-

maines. Dans l'affaire de Viry- Châtil-

lon, huit des treize jeunes accusés

d'avoir attaqué en 2016 des voitures de

police au cocktail Molotov ont été ac-

quittés. Darmanin a immédiatement

reçu les policiers blessés à l'époque pour

leur assurer de «tout le soutien du gou-

vernement». Dans l'affaire Sarah Hali-

mi, la justice a estimé que le meurtrier

de la sexagénaire juive ne pouvait être

traduit en justice car il aurait été pris

d'une «bouffée délirante aiguë» liée à

une consommation excessive de

cannabis. Et voilà Eric Dupond-Moretti

chargé de présenter un projet de loi

visant à réétudier l'irresponsabilité pé-

nale de ceux qui commettent un crime

sous l'effet de stupéfiants.

De fait, le rouleau compresseur semble

efficace mais d'un côté seulement. A

droite, les leaders LR se retrouvent co-

incés dans des rechés tranchements ex-

trêmes. Un jour, c'est Valérie Pécresse

qui établit un lien direct entre «immi-

gration» et «terrorisme». Un autre, c'est

Xavier Bertrand qui promet des peines

de prison directes pour les agressions de

policiers.

Et la gauche ? Au gouvernement, la

réponse est rodée. «La sécurité, c'est une

préoccupation majeure à gauche, et no-

tamment dans les quartiers populaires

qui sont le plus tou- par l'insécurité», ex-

plique la ministre déléguée à la Citoyen-

neté, Marlène Schiappa, dont le ministre

de tutelle n'est autre que Darmanin.

MÉTHODE SARKOZY Pourtant,

même au sein de la majorité, quelques

voix s'élèvent pour s'alarmer de cette

toute-puissance médiatique du duo ré-

galien. «La séquence est déformante car

elle met au coeur du débat les seuls su-

jets sécuritaires alors qu'on n'a pas

démérité sur le reste. Je pense à la loi

bioéthique, à la loi climat qui va passer

sous les radars, aux revalorisations de

salaire dans le cadre du Ségur » déplore

le député LREM Sacha Houlié. D'autres

se demandent carrément en off comment

EDM peut défendre avec un tel em-

pressement le dépôt d'un projet de loi

successif à un jugement, tant cette réac-

tion rappelle la méthode Sarkozy: un fait

divers, une loi.

La vérité, c'est que ceux qui travaillent

avec lui décrivent le ministre de la Jus-

tice comme «un fervent soldat». EDM

appelle Macron «le chef» et répète en

boucle avant de défendre un texte dans

l'hémicycle: «On a une commande du

Président, c'est ma mission et j'y vais

coûte que coûte.» «Le vrai contraste en-

tre les deux? Darmanin ne dira jamais

rien contre le Président mais il a un

agenda politique bien à lui, décrypte un

député LREM qui a travaillé avec le

ministre de la Justice. Le seul agenda

de Dupond, ce n'est pas de siphonner

la droite mais de réformer la justice, de

soutenir le Président et de défaire le

RN.» De fait, lorsque Darmanin avait

débattu face à Marine Le Pen, déplorant

qu'elle soit même un peu «molle»,

Dupond-Moretti avait préféré la qualifi-

er de «menteuse» et d'«incompétente».

La présidente du RN refuse de débattre

avec le garde des Sceaux. «Elle a peur

de lui», clament en choeur les LREM.

«Le vrai caillou dans la chaussure de

Le Pen, veut croire un député, c'est

Dupond, pas Darmanin.» Chacun son

rôle.

«Le vrai contraste entre les deux ? Dar-

manin ne dira jamais rien contre le

Président mais il a un agenda politique

bien à lui.» Un député LREM
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Barbara Pompili : « Si j'étais
allemande, je serais membre des
Grünen »
À la veille du vote solennel de la loi climat, la ministre défend l'écologie
pragmatique du quotidien.

Siraud, Mathilde

É COLOGIE La ministre de la

Transition écologique consid-

ère que la loi climat « va an-

crer l'écologie dans la vie quotidienne

des Français » .

LE FIGARO. - Que retenez-vous des

trois semaines de débat parlementaire

autour de la loi climat ?

Barbara POMPILI. - Je pense qu'il y

aura, mardi, une large approbation des

députés. D'abord parce que nous avons

eu un bon débat, ensuite parce que nous

avons pu intégrer de belles avancées et,

surtout, parce qu'on agit pour nos en-

fants. Je me réjouis que sur un sujet aus-

si important, la transition écologique, le

débat ait été à la hauteur. Il n'y a pas eu

d'obstruction, ni de jeu politicien. Je su-

is heureuse de voir, en tant qu'ancienne

députée, que le Parlement a joué tout

son rôle. Le texte a été considérable-

ment amélioré avec des avancées telles

que l'interdiction du greenwashing, l'éti-

quette environnementale obligatoire sur

les publicités, l'extension du verdisse-

ment de la commande publique aux con-

cessions, la prime à la conversion éten-

due aux vélos électriques, l'objectif de

fin de vente des poids lourds aux éner-

gies fossiles à horizon 2040, l'accompa-

gnateur à la rénovation, le menu végé-

Ed Alcock /MYOP

« Le combat écologique n'est pas terminé,

mais avec cette loi, nous marquons un

tournant » , assure Barbara Pompili,

ministre de la Transition écologique.

tarien obligatoire une fois par semaine...

dans les cantines scolaires... Ce texte va

ancrer l'écologie dans la vie quotidienne

des Français. Cette étape de banalisation

de l'écologie dans notre modèle est in-

dispensable.

Que répondez-vous aux écologistes,

aux ONG qui jugent le texte insuff-

isant pour atteindre les objectifs de

réduction de gaz à effet de serre.

Greenpeace parle d'un « rendez-vous

manqué » ...

Le juge de paix, ce sera les effets que

cette loi aura dans la vie des Français.

Dans sa mise en oeuvre, la loi fera l'una-

nimité pour elle. Quand on mangera

plus équilibré, qu'on respirera un air

plus pur, quand on vivra dans des lo-

gements mieux isolés, qu'on verra un

ralentissement de la bétonisation de la

nature. Le combat écologique n'est pas

terminé, mais avec cette loi, nous mar-

quons un tournant.

Craignez-vous que la majorité sénato-

riale détricote le texte ?
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Nous verrons. Les sénateurs joueront

leur rôle. D'après mes premiers

échanges, je sens plutôt une volonté

d'être au niveau de l'exigence

écologique. Ils ont un point de vue par-

ticulier à apporter, nécessaire au débat

public. Si j'ai un message à faire passer

aux sénateurs, y compris sur le projet de

loi de réforme constitutionnelle, c'est le

suivant : « Ne passez pas à côté de l'His-

toire ! »

Cette loi sera-t-elle mise au crédit du

bilan d'Emmanuel Macron ? Elle a

été largement occultée par l'actualité

Covid...

Quand on regardera le bilan d'Em-

manuel Macron, on verra non seulement

cette loi de l'écologie du quotidien mais

aussi tous les moyens financiers avec le

plan de relance, le plan hydrogène et

les investissements dans les énergies re-

nouvelables. L'aspiration écologique est

là, il fallait la transcrire dans les actions

politiques. Le président a pu montrer

que l'État, qui incarne l'action publique

en France, était en train de faire sa mue.

Pendant ce quinquennat, dans tous ses

moyens d'action, l'État a pris un tournant

vert notamment en abandonnant de

grands projets d'un autre temps néfastes

pour l'environnement tels que Notre-

Dame-des-Landes, Europacity, Mon-

tagne d'or. C'est un tournant historique

dans le rapport entre l'écologie et

l'économie.

Contrairement à d'autres ministres,

vous ménagez les maires EELV, votre

ancienne famille politique, qui se sont

illustrés par des polémiques...

Je crois que la meilleure stratégie vis-

à-vis des Verts, c'est d'être meilleurs

qu'eux. Les Verts sont assez grands pour

se caricaturer tout seuls ! Nous devons

mettre en avant non pas leur capacité à

se prendre les pieds dans le tapis, mais

notre capacité à obtenir des résultats. Je

ne rentrerai pas dans des polémiques

stériles. Je les ai quittés en France, mais

si j'étais Allemande, je serais membre

des Grünen, car ils défendent une écolo-

gie constructive pragmatique. Ils ont su

créer une coexistence positive entre

leurs différentes tendances, ils par-

ticipent à onze gouvernements ré-

gionaux sur seize, sont en coalition avec

la CDU, le SPD, mais aussi avec Die

Linke, les Libéraux... C'est totalement

mon état d'esprit. En Europe, il y a une

ligne centre gauche écolo qui est en train

de s'imposer. J'incarne cette sensibilité

avec d'autres comme Pascal Canfin et

j'ai envie de la faire vivre dans les

échéances à venir, au sein de la majorité.

L'alliance en Paca entre LR et LREM

fait beaucoup de bruit. En Commun,

l'aile gauche de la majorité que vous

avez cofondée, a condamné cet ac-

cord...

Il est compréhensible que les voix de

centre gauche appellent dès maintenant

à une stratégie équilibrée pour les ré-

gionales. La majorité présidentielle, si

elle veut conserver sa spécificité et sa

richesse, doit rester fidèle à son ADN

de dépassement de la droite comme de

la gauche. Des alliances systématiques

avec la droite ne seraient pas comprises

par nos électeurs. D'une manière

générale, je considère comme préférable

que la majorité présidentielle, pour se

faire entendre, soit présente au premier

tour. Un front républicain de premier

tour n'est pas habituel. Face à une men-

ace avérée dans la région Paca, Renaud

Muselier a proposé une alliance dans la

logique de dépassement de la majorité

présidentielle. Si cela devait se faire

ailleurs, dans telle ou telle région, il

faudrait pouvoir le faire avec la droite,

mais aussi avec la gauche.

Vous appelez à des accords avec la

gauche, comme en Bourgogne-

Franche-Comté, où le risque RN est

élevé ?

Par exemple. Regardons si le risque RN

existe ailleurs et si, au cas par cas, nous

saurions faire converger nos énergies

avec des listes de gauche. Il y a Marie-

Guite Dufay en Bourgogne-Franche-

Comté, je pense aussi à Carole Delga en

Occitanie.
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Sandra Regol : « Macron fracture
toute la politique française »
Le Trionnaire, Virginie

C HARIVARI à droite. En

grande difficulté face au RN,

en Paca, le président LR sor-

tant, Renaud Muselier, fera finalement

cause commune avec la liste LREM,

trop faible pour espérer passer le pre-

mier tour des régionales. Résultat des

courses, une droite qui vole en éclats. «

La grande opération d'Emmanuel

Macron, celle de fracturer la gauche,

puis la droite, est toujours à l'ordre du

jour » , a réagi Sandra Regol, hier, sur le

plateau du « Talk Le Figaro » . Pour

mettre tout le monde d'accord, elle in-

vite les électeurs à se tourner vers la liste

écologiste, conduite par Jean-Laurent

Félizia.

Si la secrétaire nationale adjointe

d'EELV, s'inquiète de voir la vie poli-

tique française se déliter par la faute du

chef de l'État, elle l'est d'autant plus en

cette période de crise sanitaire et

économique. « Au lieu de s'occuper de

fracturer, de diviser, de casser toute la

politique française, Emmanuel Macron

ferait bien de s'occuper des Français »

, assure-t-elle, car nier les différences

politiques, « c'est aussi nier tous les es-

poirs qu'il y a derrière les peuples de

droite et de gauche » . Si l'échiquier

politique est bouleversé, « c'est d'abord

l'abstention qui gagne, ensuite le RN » ,

déplore-t-elle.

Assurant que les écologistes ne sont pas

concernés par cette fracture, ils sont en

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

revanche, « particulièrement visés par

la haine et l'instrumentalisation des pe-

tites polémiques » , orchestrées, selon

elle, par le gouvernement. « Les écol-

ogistes eux, ne fracturent pas la

République, ils ont une position qui est

iconoclaste dans le champ politique

actuel, certes, mais cela fait peut-être du

bien » , assume-t-elle.

Comme dans les Hauts-de-France,

l'union des gauches peut-elle avoir lieu

dans d'autres régions ? « Elle avance

justement très bien en Paca » , estime

Sandra Regol, avec le devoir de lutter

« contre la montée et contre les valeurs

du RN » . Quant à un ultime barrage, «

le front républicain, n'a pas eu jusqu'à

présent, les succès escomptés » ,

souligne l'écologiste.

Les régionales sont-elles le prélude à la

présidentielle ? « Il ne faut pas confon-

dre les enjeux ni les objectifs » , tem-

père Regol. Une chose est certaine, pour

2022, il faudra compter avec les écolos,

chez qui la primaire aura bien lieu, con-

firme-t-elle, car « chez les écologistes,

on est pragmatiques, on veut gagner »

. Pour l'heure, le parti de Julien Bayou

« continue » à tracer son sillon. Une

union plus large pourrait se nouer si et

seulement si, les partis et candidats de

gauche, veulent vraiment travailler en

commun avec EELV. « Alors ils se met-
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tront autour de la table » , conclut-elle.

Illustration(s) :

Sandra Regol, dansle studio du Figaro,

lundi.
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Plan de relance : l'exécutif ouvert à
des rallonges sectorielles
Bruno Le Maire réunira, en juillet, élus, syndicats et patronat pour discuter
d'éventuelles modifications.

de Guigné, Anne

É CONOMIE 100 milliards

d'euros, cela suffira-t-il à re-

lancer l'économie française

après la crise sanitaire ? Le débat, un

peu stratosphérique, agite la place

parisienne depuis quelques semaines.

Lors de la publication du plan de relance

en septembre dernier, la majorité des

économistes, à quelques exceptions près

comme l'OFCE, jugeait le montant ap-

proprié au cas hexagonal. Les observa-

teurs s'accordaient surtout pour soulign-

er que le plus grand défi pour Bercy

serait de dépenser en temps et en heure,

mais surtout à bon escient, une somme

aussi astronomique.

Pourtant, vendredi dernier, lors de son

interview à la presse régionale sur le

déconfinement, le président de la

République a semblé ouvrir la voie à

une nouvelle salve de relance. Il a en ef-

fet évoqué une « grande concertation »

dans les prochains mois pour « inventer

un deuxième temps de la relance » , évo-

quant « une simplification drastique, un

réinvestissement dans les secteurs dont

nous avons le plus besoin, et une ac-

célération » . Fin mars, à l'issue d'un

sommet européen, Emmanuel Macron

avait déjà souligné la nécessité pour

l'Europe et la France « d'améliorer »

leur réponse à la crise. « Il nous faut

simplifier drastiquement nos réponses.

ERIC PIERMONT/AFP

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,

a indiqué lundi vouloir faire « le bilan à l'été

de tous les dispositifs » pour voir « s'il est

utile pour le pays (...) de rajouter ou non de

l'argent dans le plan de relance » .

Nous sommes trop lents, nous sommes

trop complexes, nous sommes trop en-

goncés dans nos propres bureaucraties

» , avait lancé le chef d'État.

Les formulations ambiguës pouvaient

laisser imaginer que le président

souhaitait reproduire en France la re-

cette américaine d'un gigantesque plan,

engageant près d'un quart du produit in-

térieur brut (PIB) du pays. Lundi matin,

sur RTL, le ministre de l'Économie a

tenté de préciser les tenants et aboutisse-

ments du débat. « On fera le bilan à l'été

de tous les dispositifs » et de la situation

économique de la France pour, à la fin

de l'été, voir « s'il est utile pour le pays

(...) de rajouter ou non de l'argent dans

le plan de relance » , a affirmé l'hôte de

Bercy, concluant que « pour le moment,

la priorité absolue, c'est le décaissement

de ces 100 milliards d'euros » .

Regarder comment les secteurs ont re-

bondi

Concrètement, le ministre prévoit d'or-

ganiser à Bercy, en juillet, une rencontre

avec des élus et les organisations pa-
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tronales et syndicales pour entendre

leurs suggestions quant aux éventuelles

évolutions du plan de relance. « Un an

après la rédaction du plan, il peut être

utile de réexaminer les hypothèses de

départ, avance-t-on dans l'entourage de

Bruno Le Maire. Nous allons regarder

comment les différents secteurs ont re-

bondi, voir si certains souffrent davan-

tage que prévu. Si les mesures sur

lesquelles nous nous accordons exigent

des financements supplémentaires, nous

verrons s'il faut rajouter des crédits au

plan de relance ou bien réaliser des ar-

bitrages au sein des programmes déjà

votés. »

Bref, Bercy se déclare prêt à ouvrir à

nouveau, si besoin, la vanne des dépens-

es publiques, à condition de rester dans

le cadre d'une stricte politique de l'offre

de soutien à l'investissement. Cette ou-

verture ne passera pas inaperçue du côté

de l'industrie aéronautique ou automo-

bile, qui appellent de leurs voeux depuis

plusieurs mois de nouveaux dispositifs

de soutien. « Il faudra remettre des mil-

liards d'euros » sur la table, au profit de

« l'économie qui souffre » , dans un «

deuxième volet du plan de relance » ,

estimait dès janvier Geoffroy Roux de

Bézieux, le président du Medef.

François Bayrou, le haut-commissaire

au Plan, avait de son côté plaidé en

décembre dernier pour une « reconquête

de l'appareil productif » français grâce

à la mobilisation de 200 à 250 milliards

d'euros. Même si ces montants parais-

sent bien supérieurs à ce que l'exécutif

pourrait accepter de décaisser, l'idée

d'une rallonge au plan initial progresse

donc. Elle ne devrait toutefois pas se

concrétiser avant la loi de finances

2022, dernier budget avant l'élection

présidentielle qui est traditionnellement

consacré par la majorité en place à des

politiques de court terme.

« La France et l'Europe ne doivent pas

sortir de la crise affaiblies par rapport à

d'autres puissances. Si un nouveau plan

de relance peut soutenir la compétitivité

du pays, c'est évidemment une bonne op-

tion, plaide le rapporteur général du

budget, Laurent Saint-Martin . Mais le

plus important, ce n'est pas tant les

montants que l'emploi des crédits. Je

crois qu'on peut encore investir dans la

transition écologique et l'innovation. »

Le coordinateur de la majorité à la com-

mission des finances, Alexandre Hol-

royd, souligne de son côté que « la pri-

orité reste aujourd'hui de réussir le pre-

mier en s'assurant notamment déjà que

la deuxième partie du plan européen soit

bien votée » .

Le rapporteur général et Éric Woerth,

président de la commission des fi-

nances, présenteront ensemble en juin

une première évaluation du plan de re-

lance.
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Emmanuel Macron, déjà un oeil sur
2022
Parallèlement à son ambition de réussir la sortie du confinement, le chef de
l'Etat tente de reprendre des initiatives sur le terrain politique dans la
perspective de la présidentielle.

O livier Beaumont et Pauline

Théveniaud avec Q.L.

Interroger l'entourage d'Emmanuel

Macron sur ses ambitions pour 2022,

c'est officiellement se heurter à un mur.

« Il n'a qu'une obsession : réussir la sor-

tie du confinement et gérer les stocks de

doses », récitent en boucle ministres et

proches collaborateurs. Côté pile, la pe-

tite musique élyséenne ne veut pas com-

mettre la moindre fausse note. « Le

président ne veut surtout pas qu'on

pense qu'il ait consacré un millimètre de

bande passante à la prépa de la cam-

pagne, à un moment où on est concentré

à 100 % sur la gestion de crise », appuie

le porte-parole Gabriel Attal. « Je serais

bien intempestif à vous parler de mes

ambitions personnelles. Dans la gestion

d'un pays, il ne faut pas commettre de

faute de temps », a même confirmé le

principal intéressé vendredi dans notre

journal, dans le cadre de la grande inter-

view accordée à toute la PQR.

Un remaniement ministériel pas exclu

Côté face, en revanche, c'est une autre

histoire. « Il n'en parle pas ouvertement.

Mais qui peut imaginer un seul instant

qu'il n'y pense pas », reprend un poids

lourd de la majorité, en égrenant les ini-

tiatives des dernières semaines pour

reprendre le fil de son récit avec les

Français... et ses potentiels électeurs. En

AFP/THIBAULT CAMUS

témoigne cette interview-fleuve ac-

cordée il y a une semaine au « Figaro »

sur les thématiques régaliennes et sécu-

ritaires, décryptée comme un « clin

d'oeil à la droite », mais aussi ses ré-

centes visioconférences avec des maires

de tout bord pour reprendre langue avec

ceux que Macron décrit comme « les

hussards de la République » pendant la

crise du Covid, et même auparavant

avec celle des Gilets jaunes. Et bien sûr

cette fameuse interview, vendredi, pour

définir au plus près des territoires le cal-

endrier du déconfinement. « Il doit être

un président proche et qui protège »,

traduit une de ses éminences.

En coulisses, les questions d'organisa-

tion de la campagne restent cependant
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encore floues. « Il fait son truc tout seul,

voit les gens séparément, et dis

réfléchis-y », raconte un élu qui a ses

entrées au palais. « La distribution des

postes est très prématurée par rapport à

la temporalité de la campagne. Après,

chacun réfléchit dans son couloir de

nage, chaque ministère commence à re-

garder les éléments de bilan, ce qu'on

a pu promettre et qui n'a pas été fait

», poursuit un conseiller, tout en recon-

naissant qu'il n'y a « pas d'instructions

claires » pour le moment.

Un nouveau tour de France cet été

L'après-régionales pourrait néanmoins

constituer un premier point de bascule,

avant une vraie campagne qui de toute

façon commencera le plus tard possible

pour Emmanuel Macron. Pas avant

février 2022, une fois la présidence

française de l'Union européenne lancée.

D'ici là, aura-t-il profité de l'été pour

revoir son dispositif gouvernemental ? «

L'idée d'un remaniement, tout le monde

en parle en ce moment. On a la moitié

des ministres qui sont cramés par la

crise, et l'autre qu'on n'a pas vue ni en-

tendue depuis un an. Il y a comme un

problème », traduit l'état-major de la

macronie, très inquiet par « cette fin de

quinquennat à bout de souffle ».

A commencer par le remplacement de

Jean Castex, trop identifié à la crise ?

L'idée de son exfiltration de Matignon

en juillet, un an seulement après sa prise

de fonction, revient avec insistance ces

derniers jours. « Impossible, il est 100

% à son poste », répond un proche du

chef de l'Etat. « Mais il est trop assimilé

au confinement et au reconfinement. Il

faudra un remaniement si on veut re-

donner un élan », renvoie cash une min-

istre. Tandis qu'un eurodéputé LR - qui

redoute au passage que Macron aille de

nouveau chasser à droite, « pour la cass-

er avant la présidentielle » - file la mé-

taphore pour résumer la situation du

Premier ministre : « Quand vous sortez

d'une maladie... vous ne voulez plus voir

votre médecin. »

A ce stade, l'Elysée nie en tout cas toute

réflexion autour d'un remaniement. « Il

y a zéro sujet, explique-t-on. Pour la

simple et bonne raison qu'on ne sera pas

sortis de la crise, donc qu'il aura besoin

de garder les mêmes troupes. Et il y aura

aussi le déploiement du plan de relance

à partir de juillet, pour lequel le prési-

dent compte beaucoup s'investir. »

Episode qui devrait d'ailleurs lui donner

l'occasion de refaire un tour de France

cet été. « Dès le mois de juin, grâce au

retour à une vie aussi normale que pos-

sible, je veux reprendre mon bâton de

pèlerin et aller dans les territoires pour

prendre le pouls du pays », a-t-il glissé

vendredi dans nos colonnes. Sur un air

de campagne qui ne dit pas son nom...
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Un coup de pouce aux vélos-
cargos
Le ministère de l'Ecologie nous annonce un plan « cyclo-logistique » aidant
surtout les artisans.

É milie Torgemen

À la sacro-sainte camionnette

de l'artisan, le plombier bordelais Jean-

François Morlon préfère sa bicyclette

rouge à assistance électrique équipée

d'un grand coffre blanc. « Parce que c'est

plus simple, parce que je ne me pose pas

de questions de stationnement, d'assur-

ances ou de bouchons », argumente-t-il.

On voit de plus en plus ces vélos-cargos

dans nos rues : les ventes de ces engins

l'an dernier ont plus que triplé (+ 354

%).

La ministre de la Transition écologique,

Barbara Pompili, qui visitera demain à

Marseille la plate-forme de livraison à

vélo de Synchronicity, prévoit, selon nos

informations, d'y présenter son « plan

cyclo-logistique » comme un nouveau

moyen de dépolluer l'air de nos villes.

Douze millions d'euros d'argent public

sont déjà sur la table. « Les commandes

Internet, ce ne sont pas qu'un clic. Der-

rière, il y a toute une chaîne; or, les

livraisons représentent 25 % des dé-

placements carbonés dans les centres-

villes, et 30 % des émissions de gaz à

effet de serre. Il faut tailler dans le gras

et vite ! » plaide Maxime Ducoulombier,

cofondateur de Synchronicity.

Amorcer la pompe

Le plan prévoit dans toutes les métrop-

oles avec zones à faibles émissions

Un vélo-cargo (ici un livreur de

Synchronicity, à Marseille, dans les

Bouches-du-Rhône) peut transporter 3 m3

et jusqu'à 250 kg de charge.

(ZFE), qui imposent des restrictions de

circulation aux véhicules les plus pol-

luants, un « coup de pouce vélo-cargo

». En fait, une subvention pourra être

versée pour chaque colis livré à vélo. «

L'idée n'est pas de mettre la cyclo-lo-

gistique sous perfusion, mais d'amorcer

la pompe », explique Quitterie Chapron,

chargée de mettre en musique ce dis-

positif testé depuis l'an dernier dans qua-

tre territoires (Angers, Reims, Paris Est

Marne & Bois, Grenoble).

Politiquement, cette aide est une façon

de faire avaler la pilule des ZFE, qui

font grincer des dents les pros interdits

de centre-ville avec leurs « tacots ». Un

vélo-cargo peut transporter 3 m 3 et 250

kg de charge. Jean-François Morlon

confirme : « Pas besoin d'un véhicule

qui fait 1,5 t à vide pour déboucher des

lavabos ! Il suffit d'un peu d'organisa-

tion. » Côté livraison, le vélo-cargo «

est performant pour le dernier kilomètre
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et même le dernier mètre », insiste

Maxime Ducoulombier.

Ces triporteurs en version deux-roues

coûtent quelques milliers d'euros (« 6

000 à l'achat pour le mien », estime

notre plombier) et des crédits sont

prévus. Autres verrous à faire sauter, les

infrastructures. Pour généraliser l'utili-

sation de ces engins à zéro émission,

il faut des voies pour vélos praticables,

des places de stationnement et des

plates-formes logistiques adaptées.
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Casser LR : pourquoi Macron
manoeuvre
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le chef de l'Etat veut continuer à fracturer la droite mais sans les
intermédiaires autodésignés qu'ont pu être Edouard Philippe, des
ministres ou Christian Estrosi.

D ans l'accord intervenu en

Paca, un élément a ajouté au

désarroi de LR comme d'une

partie de LREM : c'est Jean Castex qui a

fait les annonces et donné une dimen-

sion nationale à l'affaire. Le Premier

ministre, dans un rôle qu'on ne lui con-

naissait pas, a-t-il décidé d'entrer dans la

course de ceux qui veulent apporter une

part de la croix LR au président en quête

de « dépassement » ?

Quand les macronistes ont compris il

y a quatre ans, avec la nomination

d'Edouard Philippe à Matignon, qu'Em-

manuel Macron ferait tout pour empêch-

er LR de renaître, le sujet est devenu un

enjeu de cour : qui fracturera le mieux la

droite ? Les ministres ex-LR qui servi-

ront « d'aimants à maires » ; Christian

Estrosi et son mouvement « La France

audacieuse » ; des chapelles comme

Agir ?

A l'approche de la présidentielle, la

course monte en intensité. Edouard

Philippe entretient son réseau de maires

et de députés pour peser dans une

prochaine majorité; des proches de

Nicolas Sarkozy le voient apporter un

soutien décisif à Emmanuel Macron en

2022 (ce qu'il nie). Fracturer pour «

montrer sa plus-value » , observe un

conseiller, pour être faiseur de roi,

comme François Bayrou a pu l'être en

2017.

Au bout de quatre ans de course, quel

est le bilan ? L'essoufflement guette. Les

trophées sont rares. Et si Emmanuel

Macron n'a pas renoncé à siphonner la

droite, il veut tout sauf être redevable.

Roi sans faiseur. Il se met lui-même

dans la course pour mieux l'écraser. Il

consulte les maires en visio sur le sani-

taire (quatre séances à ce jour), signifi-

ant à Edouard Philippe qu'il fait aussi bi-

en.

Il envisage de nommer Christophe

Béchu, maire d'Angers et très proche

d'Edouard Philippe, comme président de

l'Agence de financement des infrastruc-

tures de transport, comme l'a indiqué

l'Elysée lundi. Et il met les mains dans

l'accord Paca sans presque se cacher :

ses dîners Estrosi/Falco connus de tous,

son conseiller politique Thierry Solère à

la manoeuvre et Jean Castex, non dans

la course, mais porte-parole d'un prési-

dent voulant « prendre son risque » .

« Emmanuel Macron désintermédie. Il

constate que le maire d'une ville de

30.000 habitants ne passe pas par un
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grossiste répartiteur pour rejoindre Em-

manuel Macron » , décrypte l'un de ses

stratèges. La vente en direct, pourrait-

on dire. Avec dans les bagages la créa-

tion prochaine d'une organisation poli-

tique qui permettra d'accueillir les futurs

ralliés. Ni LREM, ni le MoDem, ni LR

a fortiori, comme Jean Castex qui n'a

pas de carte. Une structure pour porter la

campagne d'Emmanuel Macron. What

else ?ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Les plans de Matignon pour
résoudre les pannes du réseau
cuivre d'Orange
SEBASTIEN DUMOULIN; RAPHAEL BALENIERI

Le gouvernement et l'opérateur historique vont dévoiler dans quelques
jours des mesures sur lesquelles ils se sont mis d'accord pour mettre
fin aux pannes à répétition sur le réseau cuivre, qui font régulièrement
polémique.

Orange va devoir augmenter ses investissements et gérer plus
rapidement les plaintes.

C' est un dossier très sensible

et éminemment politique.

Depuis des mois, élus de

tous bords et clients d'Orange lui re-

prochent les pannes à répétition de son

vieux réseau de cuivre utilisé par 21 mil-

lions de Français dans les campagnes

qui n'ont pas encore la fibre. Poteaux à

terre, fils coupés, villages sans télé-

phone ni Internet pendant des jours...

En 2018, l'Arcep, le régulateur des télé-

coms, avait déjà mis en demeure l'opéra-

teur. Celui-ci avait alors pris des en-

gagements, mais, un temps calmée, la

colère des maires et élus ruraux avait de

nouveau éclaté au grand jour dans une

tribune au vitriol publiée dans le « JDD

» fin 2020, dénonçant le « silence as-

sourdissant d'Orange » et le « sentiment

d'abandon » des territoires ruraux.

Le gouvernement s'était alors emparé de

ce dossier épineux, annonçant un plan

d'action pour venir en aide aux « oubliés

du téléphone fixe » , comme ils se qual-

ifient eux-mêmes. Fruits de longues et

âpres discussions avec Orange, les ar-

bitrages de Matignon sont en voie de

finalisation et Jean Castex devrait les

dévoiler la semaine prochaine, aux côtés

de Stéphane Richard, le PDG d'Orange,

et de Cédric O, le secrétaire d'Etat au

Numérique.

Orange ne nie pas ces problèmes, mais

rappelle l'équation économique difficile

auquel il doit faire face. Chaque année,

l'opérateur investit environ 500 millions

dans la maintenance de ce réseau. Or, à

mesure que la fibre progresse, le réseau

cuivre se vide de ses usagers et devient

donc moins rentable. En janvier, Cédric

O avait chargé la députée LREM Cécilia

de Lavergne d'une « mission flash » .

Dix mesures en étaient sorties un mois

plus tard. Depuis, le gouvernement et

Orange négociaient sur cette base.

Selon nos informations, parmi les hy-

pothèses sur la table figure la possibilité

d'imposer à Orange une limite de 24

heures pour fournir une solution alter-

native après une panne, comme une so-

lution mobile ou des téléphones satelli-

taires. Jusqu'à présent, l'opérateur avait

48 heures pour répondre à ses clients

cuivre dans 85 % des cas à l'échelle na-

tionale. Les 15 % restants, en revanche,
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pouvaient rester longtemps hors des

radars. Sensible, cette question, qui

heurte Orange, ne serait cependant pas

arbitrée.

Les protagonistes se seraient en re-

vanche mis d'accord sur un investisse-

ment supplémentaire d'Orange à hauteur

de 10 millions pour la maintenance

préventive en 2021. « Ce n'est pas mon-

umental, mais c'est un effort » , estime

une source gouvernementale. Cette

somme viendrait en plus des 100 mil-

lions existants, les 400 millions restants

de l'enveloppe globale précitée allant,

eux, au curatif. Dix-sept départements

jugés prioritaires se départageraient la

rallonge, dont le Vaucluse, l'Ardèche et

la Drôme. Enfin, des « comités de con-

certation » seraient créés dans chacun

des 17 départements concernés, réunis-

sant préfet, maires, le parlementaire de

la circonscription et les responsables lo-

caux d'Orange pour identifier plus en

amont les problèmes.

Interrogations sur l'avenir

Plusieurs interrogations demeurent.

D'abord sur l'avenir du service uni-

versel, ce contrat de service public qui

obligeait Orange à offrir à tous les

Français, y compris dans les zones

reculées, le téléphone à un tarif abord-

able, en respectant des obligations. En

échange, Orange recevait des autres

opérateurs environ 5 millions par an. Ce

contrat étant arrivé à échéance le 3

décembre, l'Arcep et le gouvernement

ont depuis perdu le levier du service uni-

versel pour exiger des améliorations du

réseau cuivre. Et le nouveau contrat,

sans doute territorialisé, ne verra pas le

jour avant 2023. Il intégrera la nouvelle

donne des réseaux fibre et comprendra

un accès basique à Internet, en plus du

téléphone.

D'ici là, que faire ? La députée Célia de

Lavergne plaidait pour un renouvelle-

ment de l'ancien contrat, en parallèle du

nouveau, pendant toute la période de

transition. Le tout assorti de fortes pé-

nalités financières en cas de manque-

ments. Deux préconisations sur

lesquelles elle n'aurait pas été entendue.

L'autre question concerne le dé-

groupage, le prix que payent les autres

opérateurs pour se greffer sur le réseau

cuivre historique afin de vendre ensuite

de l'ADSL. Orange réclame une hausse

substantielle de ce tarif afin de couvrir

ses coûts et d'inciter les opérateurs à

cesser de commercialiser le cuivre là où

la fibre est disponible. Mais SFR,

Bouygues Telecom et Free exigent une

forte baisse, pour inciter Orange à ac-

célérer l'abandon du cuivre. C'est à l'Ar-

cep qu'il revient de trancher ce point,

sans doute l'un des plus explosifs sur le

bureau de Laure de La Raudière, sa nou-

velle présidente.

Raphaël Balenieri

Sébastien Dumoulin
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Restaurants, cafés, culture: le
gouvernement élargit l'accès au
fonds de solidarité
AFP

Le ministre de l'Economie a indiqué que l'accès au fonds de solidarité
allait être facilité pour les professionnels de la restauration, de la
culture et de l'événementiel. A partir du mois de juin, ils y seront
éligibles même si la perte de leur chiffre d'affaires est inférieure à 50%.

L es restaurants, cafés, entrepris-

es de la culture ou de l'événe-

mentiel qui rouvriront par-

tiellement seront éligibles dès juin au

fonds de solidarité même si leurs pertes

de chiffre d'affaires sont inférieures à

50%, a annoncé lundi le ministre de

l'Economie.

« A partir de début juin pour les hôte-

liers, pour les cafés, pour les restaurants,

pour le monde de la culture et des spec-

tacles, pour l'événementiel, vous aurez

accès au fonds de solidarité quelle que

soit votre perte de chiffre d'affaires", a

déclaré Bruno Le Maire sur RTL. »

Indemnisation à définir

Le ministre a pris l'exemple d'"un

restaurateur qui rouvre mais uniquement

en terrasse, qui va perdre 30-40% de son

chiffre d'affaires".

"Il sera éligible au fonds de solidarité

avec un chiffre d'indemnisation que

nous allons définir avec les profession-

nels de l'hôtellerie, de la restauration et

des cafés dès cet après-midi", a ajouté

M. Le Maire. "Je les reçois à 15 heures"

et "le secteur de l'événementiel demain",

a-t-il précisé.

Reuters

Lire aussi : Réouverture des cafés,

restaurants, musées...? Le déconfine-

ment a débuté mais dans le flou (lien

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

france/en-attendant-le-calendrier-pre-

cis-de-macron-la-levee-des-restrictions-

encore-dans-le-flou-883424.html)

"Nous garderons l'intégralité du fonds

de solidarité pour le mois de mai", et

cela "même s'il y a des réouvertures par-

tielles à partir du 19 mai", a aussi dit

le ministre. Il a également annoncé une

"clause de rendez-vous" avec les profes-

sionnels de ces secteurs fin août pour

faire le point sur leur situation.

D'une manière générale, le ministre con-

sidère que l'économie va "dans la bonne

direction parce que les entrepreneurs ont

repris à bras le corps l'activité, que cer-

tains secteurs industriels ont très bien
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repris", comme celui du BTP, et "parce

que le plan de relance marche", avec

près d'un tiers des 100 milliards d'euros

déjà décaissés, a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire s'est aussi réjoui

qu'avec une progression de son produit

intérieur brut (PIB) de 0,4%, la France

ait "le chiffre de croissance le plus élevé

de tous les pays européens au premier

trimestre".

Lire aussi : La France retrouve douce-

ment le chemin de la croissance au pre-

mier trimestre (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/la-france-

retrouve-doucement-le-chemin-de-la-

croissance-au-premier-

trimestre-883659.html)

L'Allemagne ou l'Espagne ont ainsi vu

leur PIB se contracter au trimestre

dernier, du fait d'un regain des restric-

tions sanitaires plus important qu'en

France.
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Exécutif

Un deuxième plan de relance
envisagé par le gouvernement
Perrine Renel

U n bilan de la crise

économique sera réalisé cet

été par le ministère de

l'Économie.

Pour faire face à la crise économique

et sociale liée à l'épidémie de Covid-19,

une première enveloppe de 100 mil-

liards d'euros avait été débloquée par

l'exécutif en 2020. Insuffisant, mal

fléché et non conditionné, ce premier

plan de relance pourrait être suivi d'un

second. Emmanuel Macron a évoqué

vendredi une « grande concertation »

afin d'« inventer un deuxième temps de

la relance ». Le président a notamment

évoqué une « simplification drastique,

un réinvestissement dans les secteurs

dont nous avons le plus besoin », sans

préciser si des fonds supplémentaires

seraient débloqués. Bruno Le Maire,

ministre de l'Économie, a expliqué qu'un

bilan de la situation économique sera ef-

fectué cet été. Ce dernier a également

donné rendez-vous en septembre afin de

voir « s'il est utile pour le pays (...) de

rajouter ou non de l'argent dans le plan

de relance ».

Depuis cette première enveloppe de

100 milliards d'euros, la situation sani-

taire a évolué. En janvier dernier, l'Ob-

servatoire français des conjonctures

économiques (OFCE) proposait, par ex-

emple, de doubler le plan de relance

actuel afin de stimuler l'économie. Mais

face à l'explosion des dépenses liées à la

pandémie, Bercy se veut plus prudent et

temporise ces demandes. « L'enjeu n'est

pas qu'un sujet d'argent, mais d'avoir des

projets en face », se défend le ministère

de l'Économie. Ce dernier, qui avait mis

plusieurs mois à mettre en place le pre-

mier plan de relance, veut éviter toute

dépense qui viendrait creuser les caisses

de l'État. Débloquer de nouveaux fonds

permettrait pourtant à la France de ne

pas accuser un retard trop important par

rapport à la Chine et aux États-Unis. Le

président Joe Biden a annoncé un plan

massif de relance d'un montant de plus

de 1 900 milliards de dollars, soit env-

iron 1 600 milliards d'euros. La Chine,

quant à elle, a déjà retrouvé ses chiffres

pré-Covid.
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Emmanuel Macron, dernier
défenseur de la théorie du
ruissellement
Romaric Godin

P aris - Malgré l'abandon officiel

par les États-Unis de la théorie

du ruissellement, Emmanuel

Macron s'acharne à faire un lien entre

fiscalité, emplois et industrie. Et devient

un des dirigeants les plus conservateurs

au monde sur le plan économique.

Le contraste est impressionnant. Le

même jour, le 30 avril 2021, le président

des États-Unis Joe Biden proclamait de-

vant le Congrès que « la théorie du ruis-

sellement n'a jamais fonctionné » , tan-

dis qu'Emmanuel Macron, lui,

défendait, , la baisse des prélèvements,

et surtout son grand oeuvre, la fin de

l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

pour les patrimoines mobiliers, au nom

de l'exigence de réindustrialisation. Pour

lui, les échecs de la France pendant la

pandémie s'expliquent en grande partie

par le fait que l'on « aurait dû faire cette

réforme fiscale il y a 10 ou 15 ans » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Certains ne voient cependant pas dans

cette divergence une contradiction. La

France taxera en effet formellement da-

vantage les plus riches que ne le font

les États-Unis, même après la réforme

Biden. Aussi devrait-on voir dans la di-

vergence de directions entre les poli-

tiques fiscales états-unienne et française

une forme de convergence vers un point

d'équilibre fiscal rationnel et idéal. On

retrouve là l'obsession de l'équilibre des

pensées néoclassiques en économie,

mais, concrètement, ce point d'équilibre

ne signifie pas grand-chose.

Il est effectivement très difficile de

définir ce qu'est une taxation trop

élevée. Le niveau de fiscalité corre-

spond à un choix de société et est adossé

à la nature des structures publiques en

partie financées par l'impôt et qui béné-

ficient à ceux qui paient ce dernier. Un

taux d'impôt sur les sociétés à 25 % n'a

donc pas la même « valeur » dans des

pays où les infrastructures tech-

nologiques, routières, éducatives et san-

itaires sont différentes. En clair : pour un

même taux, les entreprises n'en ont pas

« pour leur argent » au même niveau.

Une convergence autour d'un taux fixe

n'a donc aucun sens en soi, à moins de

considérer que l'état de ces infrastruc-

tures est le même dans tous les pays.

C'est la grande faiblesse de la fameuse

« courbe de Laffer » qui a été une des

bases de la théorie du ruissellement et

qui n'est que la traduction graphique

naïve du proverbe « trop d'impôt tue

l'impôt » . Mais l'essentiel est de savoir

où se situe ce « trop » . Or Laffer et

les néolibéraux ont considéré que ce «

© 2021 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

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

Certificat émis le 4 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210503·MED·958690

Mardi 4 mai 2021 à 8 h 27REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

36Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.ledauphine.com/politique/2021/04/29/emmanuel-macron-a-notre-journal-je-n-ai-jamais-fait-de-pari-sur-la-sante-et-la-securite-de-nos-concitoyens


trop » était absolu et non relatif, et ont

renversé la sagesse populaire en un «

moins d'impôt signifie plus de recettes

fiscales car plus d'activité économique »

. La justification de cette vision est celle

d'une liberté absolue de circulation des

capitaux, qui iraient là où ils sont le plus

protégés, donc le moins taxés.

Cette vision est clairement celle d'Em-

manuel Macron et de son gouverne-

ment. Lorsqu'il avance, comme dans

l'entretien avec la presse quotidienne ré-

gionale du 29 avril, que le fruit de la

baisse des impôts est « l'attractivité » ,

autrement dit la capacité du pays d'attir-

er les capitaux, il est dans cette logique.

Le discours qui est le sien depuis la

campagne électorale de 2017 est tou-

jours le même de ce point de vue : le

développement économique du pays

dépend de l'attraction de capitaux

étrangers et cette attraction dépend d'un

niveau plus faible des impôts. Dans

cette vision, le bon niveau de taxation

est naturellement le plus faible. La com-

pétition fiscale fait partie de l'ordre du

monde et les États doivent s'y soumettre

afin de favoriser la création d'emplois,

l'investissement et l'innovation qui, tous,

dépendraient des flux de capitaux. D'où

les réformes fiscales de 2018 et, plus

récemment encore, la baisse des impôts

sur la production. Certes, le discours

présidentiel a un peu évolué avec le sens

du vent. Jadis, il s'agissait d'abord de fa-

voriser l'innovation, maintenant, il s'ag-

it davantage de la « réindustrialisation »

, mais ce ne sont là que des détails de

communication. La logique est toujours

la même : plus les impôts sont faibles,

plus l'économie est dynamique.

Or c'est précisément cette logique que

le président des États-Unis a remise en

cause. Joe Biden parle d'un pays où cette

logique néolibérale a été poussée à son

extrémité. Donald Trump avait achevé

le mouvement avec son plan fiscal de

2017 qui avait réduit encore l'imposition

des plus riches et le taux de l'impôt sur

les sociétés de 35% à 21 %. Ce mou-

vement est évidemment comparable à

celui du quinquennat Macron, qui a

porté ce même taux de 33,3 % à 25 %.

Bien sûr, Joe Biden ne ramène pas ledit

taux à 35 %, il s'arrête même à 25 %,

renonçant au taux prévu de 28 % sous

la pression de la droite démocrate au Sé-

nat. Mais il relève l'impôt sur les plus

riches et sur les revenus du capital.

Ce qui compte ici, ce ne sont pas les

taux, qui effectivement ont plutôt ten-

dance à converger entre États-Unis et

France, mais plutôt les directions, qui,

elles, divergent. Or les directions sont

plus parlantes que le niveau des taux. En

acceptant de remonter les taux d'impo-

sition, Joe Biden reconnaît précisément

que les hausses d'impôts ne sont pas des

entraves à l'investissement, à la création

d'emplois et à la croissance. Et il n'a

pas dit que la théorie du ruissellement

ne marchait plus ou qu'elle pouvait

marcher ailleurs qu'aux États-Unis. Son

message est clair : elle « n'a jamais fonc-

tionné » . C'est donc une supercherie. À

Washington comme à Paris.

Mieux même, en faisant participer da-

vantage les entreprises et les plus riches

à l'amélioration des structures sociales

et des infrastructures du pays, il recon-

naît que la liberté donnée aux capitaux

ne permet pas d'organiser correctement

la société et de procurer le bien-être col-

lectif. Joe Biden a même reconnu que

les impôts faibles appauvrissaient l'État,

au lieu de le renflouer comme le veut la

pseudo-théorie de Laffer. De là sa cri-

tique de la théorie du ruissellement :

baisser les impôts en espérant que les

capitaux privés organisent le bien-être

présent et futur par une forme d'ordre

spontané est un leurre.

Et c'est bien ici que se situe la diver-

gence profonde entre Joe Biden et Em-

manuel Macron. La question n'est pas

alors celle du taux, mais celle de la

logique de baisse continuelle des impôts

sur le capital qui est celle du gouverne-

ment français. Ce que dit le président

états-unien, c'est que son pays a expéri-

menté in situ cette logique selon laquelle

baisser les impôts sur le capital procur-

erait l'abondance. Sa conclusion est sans

appel : c'est un désastre. Certes, le taux

de chômage peut statistiquement baisser

et la croissance être plus forte, mais la

réalité sociale et productive est tout

autre.

Emmanuel Macron rejette profondé-

ment ce constat. Il l'a martelé le 29 avril

en faisant un lien très douteux entre le

déclassement industriel « révélé par la

crise sanitaire » et le niveau des impôts

: « On a eu raison de stopper cette aber-

ration qui conduisait nos entrepreneurs

à s'installer à l'étranger ; on aurait dû le

faire 10 ou 15 ans plus tôt. Nous avons

malheureusement vécu à plein l'absur-

dité d'un modèle économique qui n'exis-

tait plus. » Le lien que fait le président

de la République française est exacte-

ment celui que faisait Donald Trump

pour les États-Unis lors de sa réforme

fiscale : les États-Unis se sont désindus-

trialisés et ont laissé le champ à la Chine

à cause d'une fiscalité confiscatoire.

Et l'on voit bien ici que le problème n'est

pas le taux mais bien la direction,

puisque Donald Trump pouvait tenir le

même discours que celui que tient au-

jourd'hui Emmanuel Macron dans un

pays à la fiscalité déjà plus généreuse.

La rupture de Joe Biden avec la pensée

trumpiste met donc aussi le gouverne-
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ment français face aux limites de sa

logique économique. Car, finalement, la

question du niveau du taux est ici dif-

férente : si les États-Unis ont des taux

d'imposition plus faibles, leur niveau de

prestations publiques l'est aussi. Ce que

dit l'actuelle administration Biden, c'est

que cette situation est nocive et qu'il

vaut mieux des impôts plus élevés pour

obtenir de meilleures prestations

publiques et, in fine, une dynamique

économique plus saine.

Pourtant, Emmanuel Macron continue à

croire, comme Donald Trump, que l'on

atteindra la croissance en abaissant à la

fois les impôts et le niveau des presta-

tions publiques (d'où les réformes des

retraites et de l'assurance-chômage, et

l'annonce d'une norme de dépenses

publiques dans l'avenir). Idéologique-

ment, la divergence avec Washington

semble donc immense sur le plan fiscal.

Qu'il le reconnaisse ou non, Emmanuel

Macron reste donc adepte de la pseudo-

théorie du ruissellement. Évidemment,

pas de sa version la plus basique qui

veut qu'enrichir les riches permet, par

leur consommation, de développer le bi-

en-être. Lui passe par l'investissement.

Mais il ne faut pas s'y tromper : c'est

cette version qui a toujours été la plus

utilisée politiquement parce qu'elle per-

met de jouer sur le chantage à l'emploi

du capital. Face à des capitalistes qui

menacent de détruire des emplois si on

les taxe, la réponse est de dire qu'il faut

baisser les emplois pour sauver ou créer

des emplois. C'est cette antienne que ne

cesse de rechanter l'hôte de l'Élysée et

qu'on a cessé de chanter à la Maison

Blanche.

L'échec de la vision macronienne de la

fiscalité

Le problème, c'est que la réalité donne

plutôt raison à Joe Biden qu'à Em-

manuel Macron. D'abord, il suffit de

faire quelques constats simples : la

désindustrialisation a touché des pays à

la fiscalité très avantageuse, à com-

mencer par le Royaume-Uni ou les

États-Unis, précisément. Selon l'OCDE,

la part de l'industrie dans la valeur

ajoutée est passée entre 1995 et 2018

de 19,65 % à 13,6 % en France et de

22,03 % à 13,9 % au Royaume-Uni.

Autrement dit, la désindustrialisation

britannique, dans un pays où la fiscalité

du capital est très faible, a été plus rapi-

de que celle de la France. Elle a été

à peine plus lente aux États-Unis, avec

une part de l'industrie dans la valeur

ajoutée qui est passée de 20 % en 1997

(un niveau proche de celui de la France)

à 14,9 % en 2008.

Mieux même, la Suède, pays qui a in-

spiré, pour des raisons de réindustriali-

sation, le prélèvement forfaitaire unique

sur les revenus du capital, a été avec

cette fiscalité du capital un des pays à

se désindustrialiser le plus rapidement :

entre 1995 et 2018, la part de l'industrie

dans la valeur ajoutée est passée de

26,23 % à 18,12 %. La chute est de

plus de huit points, contre six pour la

France... Autrement dit, avec sa fiscalité

décourageante, la France a réduit son

écart industriel avec la Suède poten-

tiellement si attractive fiscalement ! La

conclusion va de soi : le maintien de l'in-

dustrie dépend peu, voire pas du tout du

niveau des impôts sur les plus riches et

le capital. Il n'y a pas de ruissellement.

Au reste, les bilans sur « l'attractivité »

dont ne cessent de se vanter les partisans

d'Emmanuel Macron sont très incertains

et biaisés. D'abord parce que ces «

baromètres » réalisés par des grands

cabinets de conseil comme EY sont

fondés sur des « nombres de projets d'in-

vestissement » et que cela ne signifie pas

grand-chose. On peut être peu attractif

et créer beaucoup d'emplois industriels

par ailleurs, comme cela a été le cas

de l'Allemagne pendant longtemps. On

peut aussi être très attractif pour les cap-

itaux étrangers et se désindustrialiser,

comme cela a été le cas au Royaume-

Uni. Du reste, s'il fallait achever de

détruire la pertinence de ces baromètres,

on pourrait rappeler que la France a été

entre 2005 et 2016 . Ce qui n'a pourtant

guère été un frein à la désindustrialisa-

tion. Il faut donc le dire clairement : ces

baromètres ne mesurent rien d'utile mais

sont des outils politiques.

On pourrait en dire autant de l'in-

vestissement. Malgré son statut d'enfer

fiscal, la France a toujours affiché un

taux d'investissement élevé, plus élevé

qu'en Allemagne par exemple. On con-

state qu'entre 2017 et 2019, l'écart fran-

co-allemand en matière d'investisse-

ment, selon Eurostat, s'est réduit de 2,1

points à 1,9 point. Le taux d'investisse-

ment français est passé de 22,5 % du

PIB à 23,6 %, tandis que celui de l'Alle-

magne passait de 20,4 % à 21,7%. Alors

même que la France cessait d'être un en-

fer fiscal...

Mais on voit bien que le soutien à « l'in-

vestissement » est problématique et n'est

pas gage d'emplois, de développement

du tissu productif ou même de crois-

sance. Le problème est bien la nature

de cet investissement, sujet qui n'est pas

pris en compte par une réforme fiscale

qui se contente de donner des « moyens

» nouveaux d'investir sans traiter de la

nature de l'investissement. Rien d'éton-

nant donc à ce que, selon l'OCDE, la

baisse de l'industrie dans la valeur

ajoutée en France n'ait pas été stoppée

entre 2017 et 2020, puisqu'elle est
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passée de 13,83 % à 12,97 %. La baisse

est même la plus rapide de ces dix

dernières années !

Au reste, il suffit de lire , en octobre

2020, pourtant largement constitué

d'économistes favorables à la politique

gouvernementale, pour se convaincre de

la vanité du ruissellement macroniste.

Le comité peine à identifier des effets

concrets sur l'investissement et l'emploi

ex post, c'est-à-dire après la réforme. On

accuse le manque de données, mais on

a vu qu'il en existe quelques-unes assez

parlantes. Bref, le comité est fort gêné

et ne se prononce pas. Le seul fait con-

cret constaté est l'enrichissement des dé-

tenteurs de capitaux, qui ont bénéficié

de versements de dividendes. Bref, l'as-

surance d'un Emmanuel Macron quand

il fait le lien entre baisse de la fiscalité,

emploi et réindustrialisation n'est rien

d'autre que de la poudre aux yeux.

Il se paie donc de mots et s'enferme dans

sa bulle idéologique. Cela n'est guère

étonnant, tant sa logique du ruisselle-

ment est à la fois naïve et déconnectée

de la réalité du capitalisme contempo-

rain. Naïve, on l'a vu, parce qu'elle pré-

tend tirer un lien direct entre prospérité,

et, singulièrement, prospérité indus-

trielle, et niveau de la fiscalité. Joe

Biden et les chiffres disent le contraire,

le président français en reste à ses certi-

tudes.

Déconnectée ensuite parce que le capi-

talisme contemporain n'est pas constitué

par ce lien simple entre épargne, finance

et industrie. Dans la vision macroni-

enne, le détenteur de capital utilise son

épargne pour investir dans des activités

qui créent des emplois et de la richesse.

Cette vision pose déjà un problème con-

cernant le choix des investissements et

leur dépendance aux cycles. Mais le

capitalisme contemporain est financia-

risé. Autrement dit, la sphère financière

capte une partie de la richesse pour sa

propre utilité. L'idée que l'achat d'une

simple action sur les marchés peut con-

duire à créer des emplois industriels est

évidemment fausse. Les marchés fi-

nanciers sont moins des outils de fi-

nancement de l'économie que des bulles

autonomes de valorisation de patri-

moines.

Dans un contexte où les gains de pro-

ductivité se font plus rares et où les in-

vestissements industriels peinent à être

rentables rapidement, la compétition en-

tre la finance et le reste de l'économie

est redoutable pour les tissus productifs.

La finance attire les capitaux et les attire

d'autant plus qu'elle semble aujourd'hui

garantie par les banques centrales, qui

subventionnent les marchés et semblent

leur assurer qu'aucune crise financière

ne saurait se produire.

Dans ces conditions, à quoi bon aller

investir dans l'économie réelle ? Cette

« malédiction de la finance » , pour

reprendre le titre de l'auteur britannique

Nicolas Shaxson, pourrait bien expli-

quer en partie pourquoi l'Allemagne,

moins financiarisée, a su mieux con-

server son industrie que la France et le

Royaume-Uni.

Mais cette différence est aussi le fruit du

comportement des élites économiques.

Lorsqu'au-delà du Rhin il existe une vi-

sion patrimoniale de l'entreprise, de ce

côté-ci, on y voit surtout une vision fi-

nancière, un moyen de pouvoir très vite

réaliser une fortune que l'on ira investir

sur les marchés. D'un côté, on investit

pour le long terme, de l'autre, on fait des

« coups » . La fiscalité n'a pas grand-

chose à faire dans ces différences. En

revanche, lorsqu'on défiscalise les patri-

moines et les revenus financiers, on en-

courage encore cette tendance à la finan-

ciarisation. Logiquement, le taux d'in-

vestissement croît et la part de l'industrie

recule. En revanche, le nombre de mil-

liardaires et leurs patrimoines pro-

gressent. C'est ce que l'on constate

depuis 2017...

La théorie du ruissellement ne constitue

donc pas une politique industrielle.

Comme le souligne l'économiste Nadine

Levratto Figaro du 3 mai, cette dernière

ne peut s'appuyer sur une seule baisse

des impôts non ciblée et sans contrepar-

tie. Il faut diriger les soutiens, mais l'on

pourrait même dire qu'il faut souvent,

surtout dans les industries de pointe ou

dans celles jugées essentielles, agir par

de l'investissement public. On peut at-

tendre que le capital privé remplisse les

besoins sociaux par la bénédiction de la

main invisible, mais on ne doit pas alors

s'étonner de certains désastres. On peut

aussi décider que la puissance publique

agisse directement. C'est, du reste, ce

que prévoit le deuxième plan Biden. Et

c'est là encore une divergence fonda-

mentale avec l'exécutif français.

Reste que si les fondements

économiques de la théorie du ruisselle-

ment ne tiennent pas, cette dernière n'est

plus qu'une politique de redistribution à

l'envers, où l'État est mis au service de

l'enrichissement des classes aisées. . Et

c'est bien pourquoi Emmanuel Macron

s'accroche à ses fausses évidences pour

éviter une remise en cause qui est

partout à l'oeuvre.

Emmanuel Macron est donc désormais

accroché à une théorie du ruissellement

qui n'est plus qu'une idée zombie. Cette

posture le place dès lors parmi les gou-

vernements les plus conservateurs du

monde actuel. Même la droite britan-
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nique a accepté de relever l'imposition

sur les entreprises, pour des raisons, il

est vrai, de financement du déficit.

Certes, l'administration Biden reste at-

tachée à des éléments clés du néolibéral-

isme et à une sauvegarde du capitalisme,

mais elle prend acte du sens de l'histoire

qui balaie le ruissellement. Elle recon-

naît dans cette dernière sa seule réalité,

celle d'une politique de classe.

Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron,

pour qui la fin de l'histoire semble être

contenue dans le rapport Attali. Dès

lors, la position française en matière fis-

cale apparaît désormais comme une

relique de la vision économique de Don-

ald Trump. Plus que jamais la « révo-

lution » d'Emmanuel Macron s'affirme

comme une contre-révolution visant à

sauvegarder un néolibéralisme en dé-

clin.

Lire aussi
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Crise sanitaire

Emmanuel Macron assume le choix
de « vivre avec » le Covid
En entamant le déconfinement du pays ce lundi 3 mai, alors que l'épidémie
est encore à un niveau relativement élevé, le chef de l'Etat fait le pari d'un
agenda optimiste

Claire Gatinois

I l y a un peu plus d'un an, Em-

manuel Macron avait déclaré la «

guerre » au Covid-19. Après des

mois de privations, de contraintes et de

faux espoirs, le chef de l'Etat s'est résolu

à « vivre avec » son « ennemi », sans

l'éradiquer tout à fait. En annonçant le

calendrier du déconfinement, dont la

première étape débute le 3 mai, le prési-

dent a assumé cette stratégie visant à

laisser circuler le virus à un niveau rela-

tivement élevé, tout en espérant que le

respect des gestes barrières et l'avancée

de la vaccination éviteront une situation

hors de contrôle.

Quand bien même les données sanitaires

continuent d'affoler une partie du milieu

médical, l'exécutif entend insuffler un

agenda positif à une France usée par la

pandémie. L'ouverture hautement sym-

bolique des terrasses, mais aussi celle

des commerces, des théâtres et des ciné-

mas, le 19 mai, doit y contribuer. « A

partir du 19 mai, des étapes successives

vont nous conduire ensemble à définir

un nouveau modèle de croissance et de

prospérité », s'est avancé M. Macron,

samedi 1er mai, lors de la traditionnelle

cérémonie du muguet à l'Elysée.

Des précautions ont été prises et des «

freins » peuvent être activés dans les ter-

ritoires où le virus circulerait trop, mais

la légère baisse observée ces derniers

jours, tant dans le taux d'incidence de la

maladie que dans le taux d'occupation

des services de réanimation, dégage

l'horizon. « Tout ça est un mélange d'hu-

milité, de pragmatisme et de détermina-

tion. Il faudra voir dans quinze jours si

la baisse a perduré et dans quelle pro-

portion. Il faut aussi que l'accélération

de la vaccination se maintienne voire

s'accentue », signale un proche du chef

de l'Etat. Sur ce dernier point, « on tien-

dra nos objectifs », a assuré le porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal, di-

manche sur « Le Grand Rendez-vous »

Europe 1, CNews, Les Echos,rappelant

que 30 millions de Français, parmi les

cibles prioritaires, devraient avoir reçu

une dose à la mi-juin, ouvrant ensuite la

vaccination à l'ensemble de la popula-

tion.

« Le choix de la raison »

En permettant aux Français de renouer

peu à peu avec leur « art de vivre », tout

en immunisant la majeure partie des per-

sonnes fragiles, le gouvernement espère

transformer les effets du coronavirus en

ceux d'une sorte de grippe. Certes le

virus serait encore présent mais il ne
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conduirait plus à engorger les hôpitaux.

« Oui, on devra vivre avec un virus mais

dont la virulence, la contagiosité et la

dangerosité seront limitées au fur et à

mesure que les personnes vulnérables

auront été vaccinées. C'est le choix de

la raison face à des alternatives pas très

enthousiasmantes », estime Roland Les-

cure, député des Français de l'étranger

(La République en marche)

Une partie de la communauté scien-

tifique s'étrangle. Alors que les variants

menacent de tout faire dérailler, que les

hôpitaux restent débordés, les critères

utilisés pour justifier le déconfinement

leur paraissent bien légers. « Les Japon-

ais se démènent pour ralentir une

épidémie afin qu'elle ne dépasse pas les

40 cas pour 100 000 habitants sur sept

jours. En France c'est 400. Leur niveau

d'exigence est au moins dix fois plus

strict ! », note Antoine Flahault, di-

recteur de l'institut de santé globale à

l'université de Genève. « Je crois que

tout le monde attendait un gouverne-

ment qui dise "plus jamais cela !" A

la place, le président a déclaré s'accom-

moder d'un virus qui peut causer 40 000

cas et 300 décès par jour, ce n'est pas

acceptable. Le problème de la stratégie

du "vivre avec" est qu'elle n'a été qu'une

série d'échecs jusqu'à présent », insiste

l'épidémiologiste.

Les experts ne s'expliquent pas que le

gouvernement ait abandonné l'objectif

qu'il s'était fixé, à l'automne, de descen-

dre à 5 000 cas de contamination par

jour. Beaucoup d'entre eux vantent la

stratégie du « zéro Covid » qui, en agis-

sant vite et fort contre le virus, doit

éviter les incessants stop-and-go des

confinements et déconfinements. A

leurs yeux, la France risque de devenir

le mauvais élève de l'Europe et faciliter

la fabrique de variants. La décision chi-

noise de suspendre, le 30 avril, les vols

reliant Paris et Shanghaï pour deux se-

maines est, selon certains, un signal à ne

pas négliger.

La stratégie « zéro Covid » ? « Ça n'est

pas soutenable avec nos standards dé-

mocratiques », a balayé le chef de l'Etat

en préambule à son entretien auprès des

titres de la presse quotidienne régionale,

le 30 avril. « Ceux qui l'ont mise en

place étaient soit des îles, soit des

régimes autoritaires. On n'est ni l'un ni

l'autre. Il y a toujours des Cassandre

pour prédire le pire, mais il faut aussi

faire preuve d'optimisme ! », abonde un

conseiller ministériel, estimant que les

critères de surveillance de l'épidémie

sont loin d'être laxistes.

Volontarisme

Le président n'ignore pas que le virus ne

disparaîtra sans doute pas à l'été et que

des rappels réguliers de vaccin seront

probablement nécessaires. « Est-ce que

je peux vous dire, les yeux dans les

yeux, qu'on ne sera plus jamais débordé

par ce virus ? C'est impossible », a-t-

il concédé le 30 avril. Mais le chef de

l'Etat espère être, malgré tout, en mesure

de permettre le retour à une vie « plus

normale .

Emmanuel Macron a-t-il seulement

d'autres choix ? Le déconfinement de la

mi-mai, annoncé dès le 31 mars, avait

pris les allures d'un rendez-vous que le

président n'avait pas le droit de man-

quer. Après une longue année rythmée

par le Covid-19, la population est ap-

parue de plus en plus lasse et de moins

en moins disposée à respecter les con-

traintes sanitaires. « Le Covid est là pour

longtemps, on ne peut pas bloquer la vie

des Français éternellement. Le politique

doit reprendre la main sur le sanitaire,

mais ça veut dire aussi qu'il faut revoir

l'organisation des hôpitaux pour cesser

de gérer la pénurie hospitalière », sig-

nale l'urgentiste Patrick Pelloux.

A un an de l'élection présidentielle, ce

volontarisme doit aussi permettre à M.

Macron de ne pas se laisser enfermer

dans la gestion de la crise. Son entretien

du 30 avril fait ressurgir « l'animal poli-

tique » mis en sourdine ces derniers

mois, soulignent les éditorialistes. Au-

delà du dé confinement, le président an-

nonce une prochaine tournée qui pour-

rait lui permettre de faire valoir les ré-

formes et d'imprimer un nouvel agenda,

notamment économique.

« On est encore sur une logique de pari.

D'un côté, il y a Emmanuel Macron

soucieux de fermer l'épisode Covid qui

doit lui permettre de renouer avec

l'essence du macronisme, l'économie,

les réformes... et passer du statut de

président candidat à celui de candidat

président. De l'autre, il y a le Covid et

ses inconnues », souligne Frédéric Dabi,

directeur général opinion de l'institut de

sondage IFOP. « Pour le moment, l'opin-

ion publique est plutôt bienveillante »,

ajoute-t-il. Si, d'ici à quelques mois, il

est question d'un quatrième confine-

ment, le vent pourrait toutefois vite

tourner.
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L'accès au vote dans les prisons
renforcé
Un dispositif ad hoc par correspondance a été créé. Une promesse
d'Emmanuel Macron

Jean-Baptiste Jacquin

L a machine de l'Etat sait parfois

se mettre en quatre pour

matérialiser une intention qui

n'intéresse ni le grand public ni un

groupe de pression. En juin, pour les

élections régionales, et en 2022, pour

l'élection présidentielle, les détenus qui

ne sont pas spécifiquement privés de

leurs droits civiques auront la liberté

d'exercer ou pas leur droit de vote,

comme tout citoyen.

Donnant sa vision de la place de la

prison dans la société lors d'un discours

à Agen en mars 2018, Emmanuel

Macron avait expliqué en quoi cela lui

paraissait important. « C'est une mesure

indispensable pour en faire des citoyens

à part entière et (...) permettre leur réin-

sertion dans la société véritable. » Un

détenu est « un citoyen dont la liberté est

réduite, mais ça n'est pas moins », avait-

il insisté. Permettre à des condamnés ou

des personnes en détention provisoire de

voter ne semble pas résulter d'un calcul

électoraliste pour 2022, ce public étant a

priori éloigné du profil des macronistes.

Aucun ministre ni conseiller n'est der-

rière cette annonce née, selon son en-

tourage, d'une conviction personnelle

nourrie de ses lectures philosophiques.

Le RN en tête

Une première opération exceptionnelle

a été montée en 2019 dès les élections

européennes. Un dispositif de vote par

correspondance avec un dépouillement

devant la presse au ministère de la jus-

tice avait permis à 4 413 détenus de

prendre part au scrutin. A titre de com-

paraison, ils n'avaient été que 853 à vot-

er par procuration lors de la présiden-

tielle de 2017 et 200 avaient obtenu une

permission de sortir pour se rendre à

leur bureau de vote.

La création de cette « circonscription

» carcérale a permis d'obtenir une pho-

tographie du vote des détenus, ce qui

n'était pas du tout prévu. Dans ce bureau

de vote éphémère, dont les résultats ont

été rattachés au 1er arrondissement de

Paris, la liste du Rassemblement nation-

al était sortie en tête avec 23,6 %, suivie

de La France insoumise (19,7 %), puis

très loin derrière de La République en

marche (9 %) et Europe Ecologie-Les

Verts (8,9 %).

Un dispositif pérenne imposait une so-

lution qui ne déséquilibre pas une cir-

conscription existante. Deux lois et deux

décrets d'application auront été néces-

saires. Un 112e article a ainsi été intro-

duit dans la loi du 27 décembre 2019

dite « engagement et proximité » du

ministère des collectivités territoriales,

pour créer dans le code électoral, un sys-

tème dérogatoire d'inscription sur les
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listes. Les directeurs de prison, propul-

sés interlocuteurs des maires dans cette

procédure, ont le devoir d'aider les

détenus à remplir les formalités.

Ceux qui souhaitent voter par corre-

spondance seront rattachés au chef-lieu

du département où ils sont incarcérés,

inscrits dans le bureau comptant le plus

d'électeurs. Les bulletins issus des 188

établissements pénitentiaires seront ain-

si disséminés sur le territoire. Le vote

par procuration et la permission de sortir

pour aller dans un bureau de vote seront

toujours possibles, mais le vote par cor-

respondance sera la voie privilégiée.

Le dispositif va être étrenné avec les

élections régionales des 20 et 27 juin.

Un décret pris le 27 novembre 2020 en

application de cette loi est venu ajouter

au code de procédure pénal un chapitre

intitulé « Du vote des détenus » tandis

qu'une circulaire d'Eric Dupond-Moret-

ti, le ministre de la justice, du 16 mars

sonne la mobilisation de l'administration

pénitentiaire pour que tout soit prêt.

Dans chaque prison, un personnel de di-

rection ou du corps de commandement

et un directeur pénitentiaire d'insertion

et de probation sont désignés pour con-

stituer un « binôme référents citoyen-

neté . L'objectif est de s'assurer que les

détenus sont informés en amont des

procédures de vote. Des réunions d'in-

formation, voire des débats préélec-

toraux, baptisés « Moment d'échange

sur les enjeux électoraux et démocra-

tiques », pourront être organisés comme

cela avait été le cas dans de nombreux

établissements lors du grand débat qui

avait suivi au printemps 2019 la crise

des « gilets jaunes .

Une forme d'isoloir, afin de garantir le

secret de la mise sous pli du bulletin de

vote, pourra être installée dans les étab-

lissements dans lesquels les cellules ne

sont pas individuelles, ce qui est le cas

des maisons d'arrêt où se concentrent

les deux tiers de la population carcérale.

C'est au chef d'établissement qu'il re-

viendra ensuite, le jour du scrutin, d'ap-

porter au président du bureau de vote

correspondant à sa prison les enveloppes

scellées du vote par correspondance et la

liste d'émargement.

« Un progrès indéniable »

Pour adapter ce dispositif à l'échéance

de 2022, il a fallu modifier la loi de

1962 sur l'élection du président de la

République au suffrage universel à l'oc-

casion de la loi organique du 29 mars

2021 « portant diverses mesures rela-

tives à l'élection du président de la

République . Dès le 31 mars, le décret

d'application créant notamment un

chapitre sur « le vote par correspon-

dance des personnes détenues » a été

publié au Journal officiel.

Cette machinerie ne va pas révolution-

ner les élections ni la vie des détenus,

mais elle est indéniablement un progrès

dans le respect des droits dans une so-

ciété démocratique. Jean-Christophe

Ménard, avocat de l'association Robin

des lois, qui milite depuis plusieurs an-

nées pour installer des bureaux de vote

en prison reconnaît que « la possibilité

pour chaque détenu qui a conservé ses

droits civiques de voter par correspon-

dance est un progrès indéniable . Mais

l'association ne renonce pas à son con-

tentieux devant le Conseil d'Etat,

préférant le cérémonial républicain du

bureau de vote où l'on se rend pour in-

troduire soi-même son bulletin dans

l'urne.

Quant au discours d'Agen, il comprenait

d'autres promesses comme un statut

pour le détenu qui travaille, actuelle-

ment sur le bureau de l'Assemblée na-

tionale, ou la réduction de la surpop-

ulation carcérale. Sur ce dernier point,

pourtant essentiel à la dignité des

détenus, cela n'en prend pas le chemin.
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Le gouvernement planche sur un
deuxième plan de relance
Destiné à rattraper la croissance perdue, ce dispositif devrait être orienté sur
la recherche, l'investissement et la relocalisation industrielle

Elsa Conesa et Audrey Tonnelier

E n annonçant un calendrier pré-

cis de déconfinement dans la

presse régionale, vendredi 30

avril, Emmanuel Macron n'a pas seule-

ment donné le top départ de la réouver-

ture du pays. Le chef de l'Etat a égale-

ment exprimé sa volonté d'inventer un «

deuxième temps de la relance . « Il de-

vra passer par une simplification dras-

tique et une accélération des investisse-

ments », a-t-il indiqué, sans plus de pré-

cisions.

Selon nos informations, c'est bel et bien

un dexième plan de relance sur lequel

planche l'exécutif, en complément du

premier, voté à l'automne 2020. « Le di-

mensionnement du premier plan appa-

raît un peu inférieur à ce qui est néces-

saire pour rejoindre notre sentier de

croissance », résume une source au sein

de l'exécutif, évoquant un « plan d'in-

vestissement qui soit à la fois le pro-

longement et le relais du premier . Une

piste déjà évoquée par le président dans

une intervention après un sommet eu-

ropéen, fin mars. Emmanuel Macron

avait alors indiqué que l'Europe devrait

« améliorer » sa réponse économique et

budgétaire à la crise, afin que la relance

soit « plus vigoureuse » et ne diverge

pas trop de celle des Etats-Unis.

Lancé en grande pompe en septembre

2020 avec la double volonté de doper

l'économie et les emplois au sortir de

la crise, et de « relancer la France de

2030 », ce premier plan de 100 milliards

d'euros s'est heurté à la deuxième, puis

la troisième vague de la pandémie. La

crise sanitaire a duré plus longtemps que

prévu et le retour à meilleure fortune,

attendu au premier semestre 2021, aura

plutôt lieu au second, reconnaît-on au

sein du gouvernement.

Exemple américain

L'un des objectifs du plan de l'automne

était de retrouver en 2022 le niveau d'ac-

tivité économique de 2019. Ce nouveau

plan viserait, lui, à rattraper la crois-

sance perdue. « On sort de la crise avec

une croissance inférieure au potentiel de

notre économie, indique-t-on au sein de

l'exécutif. La question qui se pose au-

jourd'hui, c'est : en fait-on assez ? »

L'exemple américain est évidemment

dans toutes les têtes. Après avoir dé-

ployé 1 900 milliards de dollars (environ

1 600 milliards d'euros) pour soutenir

l'économie en début d'année, le prési-

dent Joe Biden porte depuis quelques

semaines un plan d'investissement dans

les infrastructures, dont l'enveloppe dé-
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passera les 2 000 milliards de dollars

s'il est adopté au Congrès. Même si une

partie non négligeable des fonds vient

en réalité compenser l'absence de filets

sociaux, rendant la comparaison des

chiffres difficile, « il y a une volonté

d'investir massivement dans la

recherche, l'innovation technologique,

les secteurs du futur », insiste-t-on. L'en-

jeu : le risque de décrochage de la

France et de l'Europe par rapport aux

Etats-Unis et à la Chine.

Au sein du gouvernement, on a aussi en

tête les ratés de la mise au point d'un

vaccin tricolore, et la nécessité d'investir

massivement dans la recherche. Mais ce

second temps de la relance pourrait aus-

si être l'occasion de renforcer l'accom-

pagnement des entreprises qui souhait-

ent relocaliser leur production en Eu-

rope, ou qui se posent la question, et

pas seulement dans le secteur de la san-

té. Les enveloppes consacrées à certains

secteurs stratégiques (produits de santé,

intrants critiques pour l'industrie, élec-

tronique, agroalimentaire et télécommu-

nications), dans le premier plan de re-

lance, pourraient ainsi également être

renflouées.

Plan européen pas validé

Certains sujets, comme les constella-

tions de satellites ou les semi-conduc-

teurs, pourraient être plus efficacement

traités au niveau européen. Pour l'heure,

le plan européen de 750 milliards d'eu-

ros, élaboré à l'été 2020, n'a toujours pas

été validé par l'ensemble des pays mem-

bres et le versement des premiers mil-

liards n'est pas attendu avant septem-

bre. Le ministre de l'économie, Bruno

Le Maire, s'est encore agacé de cette

lenteur, le 27 avril, appelant à « décaiss-

er l'argent le plus tôt possible . Mais

l'idée d'un nouveau coup de pouce à la

croissance au niveau européen est évo-

quée par plusieurs membres du gou-

vernement. « L'Europe devra ajouter un

nouveau volet d'investissement de long

terme au-delà du plan de relance déjà

lancé, pour être à la hauteur » de ce qui

se fait aux Etats-Unis, expliquait ain-

si aux Echos Clément Beaune, le secré-

taire d'Etat chargé des affaires eu-

ropéennes, le 28 avril. Ce qui n'empêche

pas la France de travailler à de nouvelles

mesures. « Il y a la place pour un plan

européen, et ce serait le bon échelon

pour de nombreux projets. Mais s'il y a

des choses à faire, on les fera au niveau

national », répond-on au sein de l'exécu-

tif. Et même si « pour le moment, rien

n'est décidé », « il ne faut pas attendre

2022 » pour lancer ce nouveau volet, ar-

gue-t-on.

Interrogé lundi 3 mai sur RTL, Bruno

Le Maire, ministre de l'économie des fi-

nances et de la relance, a indiqué qu'à

l'été un « bilan de tous les dispositifs »

du plan de relance serait fait avec les

partenaires sociaux et les élus locaux

pour évaluer « d'éventuels besoins », et

voir s'il est « utile ou non de réinjecter

de l'argent dans le plan de relance »,

dont un tiers de l'enveloppe a été décais-

sé à ce stade.

Pour aller plus vite, Bercy s'est employé

ces derniers mois à réallouer les fonds

non dépensés de certains volets du plan,

vers ceux qui connaissent le plus de suc-

cès (territoires d'industrie, numérisation

des PME...), éludant jusqu'ici toute idée

de rallonge budgétaire. « Il n'y a pas

de divergence philosophique entre Em-

manuel Macron et Bruno Le Maire sur

le sujet, indique-t-on à Bercy. Nous

avons toujours dit que nous étions ou-

verts à de nouvelles propositions. La

question, c'est d'identifier des projets.

Pour cela il faudra concerter, échanger.

L'objectif n'est pas de dépenser pour

dépenser, il faut que ce soit efficace.

Peut-être qu'on peut aussi rester dans

l'enveloppe budgétaire et redéployer des

crédits. »

Si aucun montant n'est pour l'heure

avancé pour ce nouvel opus de la re-

lance, une chose est sûre : il s'agit là

d'une entorse assumée à la fin du « quoi

qu'il en coûte », alors que le programme

de stabilité envoyé mi-avril par Bercy

à Bruxelles prévoit un net freinage de

la dépense publique dans les prochaines

années. « Le sujet, c'est la croissance.

Nous l'avons toujours dit, c'est par la

croissance qu'on remboursera la dette,

pas par l'impôt. Et, in fine, que nous

pourrons avoir une trajectoire budgé-

taire plus robuste », justifie-t-on dans

l'entourage de M. Macron.
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Roland-Garros: des spectateurs en
nombre limité, confirme le
gouvernement
Agence France-Presse

P aris - Il y aura bien des specta-

teurs admis à Roland-Garros,

mais dans une double limite de

1.000 par court et d'un tiers de capacité,

a confirmé dimanche soir le ministre de

l'Education et des Sports Jean-Michel

Blanquer.

Il y aura bien des spectateurs admis à

Roland-Garros, mais dans une double

limite de 1.000 par court et d'un tiers

de capacité, a confirmé dimanche soir

le ministre de l'Education et des Sports

Jean-Michel Blanquer.

Ce tournoi du Grand Chelem de tennis a

déjà été décalé d'une semaine par les or-

ganisateurs (30 mai-13 juin).

Dans le cadre du déconfinement pro-

gressif décidé par le gouvernement, « la

jauge est celle de 35% » de la capacité

des stades, « avec un maximum de 1000

personnes » , « par court » , a détaillé

Jean-Michel Blanquer.

Le ministre n'a toutefois pas précisé si la

jauge changerait, notamment pour les fi-

nales, à partir du 9 juin.

En effet, à cette date, dans les stades

de France, « on passe à 65% avec un

plafond à 5.000 » personnes, « donc on

va commencer à avoir des stades honor-

ablement remplis » , a-t-il dit.

Autre question pour Roland-Garros: les

matches en nocturne seront-ils joués à

huis clos en raison du couvre-feu? « Est-

ce qu'on est capable de mettre en place

un système de justificatifs (pour les

spectateurs), ça fait partie des choses qui

se discutent » avec les organisateurs, a-

t-il dit.

Jean-Michel Blanquer n'a pas exclu des

modifications à ces règles « en fonction

de ce que l'on constatera de la crise » et

de son évolution.

Il a par ailleurs vanté les mérites d'un «

pass sanitaire » (test négatif ou certifi-

cat de vaccination): le présenter « pour-

ra être la condition pour pouvoir entrer

dans les stades » .

Alors qu'approchent les Jeux

olympiques, le ministre a confirmé que

les sportifs de haut niveau pouvaient

être vaccinés « depuis plusieurs jours » ,

« sur la base du volontariat » .

« C'est normal » , a dit Jean-Michel

Blanquer, ajoutant: « Ils ne sont pas si

nombreux » .

En ce qui concerne la pratique du sport,

il a confirmé la réouverture des gym-

nases le 19 mai, pour « des pratiques

sportives individuelles mais avec des

protocoles sanitaires stricts » .

« C'est le 9 juin qu'on aura réellement

la possibilité de recommencer à jouer
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par exemple au handball » , a-t-il détail-

lé. « Les mineurs peuvent retourner à la

piscine à partir du 19 mai » et « le 9

juin, vous pourrez commencer à faire un

match de football » .
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Question du jour

La France va-t-elle tenir ses
objectifs de vaccination ?
L'accélération de la vaccination est au coeur de la stratégie de réouverture
progressive, présentée par le chef de l'État le 30 avril. Alors que les
livraisons de doses devraient permettre de tenir les objectifs selon l'exécutif,
des épidémiologistes alertent sur la nécessité de réduire aussi la circulation
du virus pour prévenir de nouvelles vagues.

L e rythme s'accélère, mais nous

devons redoubler d'efforts

Alain Fischer

Président du Conseil d'orientation de la

stratégie vaccinale

Nous allons tenir les objectifs de vac-

cination fixés pour la mi-mai (20 mil-

lions de vaccinés) et la mi-juin (30 mil-

lions), grâce à des volumes de vaccins à

ARN messager en constante augmenta-

tion. Ces arrivages ont permis d'élargir

la campagne à quatre millions de per-

sonnes fragiles dès le 1er mai, comme le

Conseil d'orientation de la stratégie vac-

cinale l'avait demandé. Il s'agit d'une des

dernières étapes avant la généralisation

de la vaccination, dont nous approchons

peu à peu.

Outre l'absence de problèmes avec le

vaccin Pfizer, l'alerte sur une faible util-

isation du produit de Moderna est levée.

Déjà à disposition des pharmaciens et

médecins en Moselle, il sera utilisé sur

l'ensemble du territoire à terme. Des dif-

ficultés persistent sur les livraisons

d'AstraZeneca, qui peuvent varier de

150 000 doses à un million par semaine,

ce qui pose des problèmes de régulation.

Toutefois, le rythme de 350 000 doses

injectées par jour en moyenne va contin-

uer à s'accélérer. Rappelons que le cal-

endrier est totalement dépendant des

livraisons, et que nous fonctionnons à

flux tendu, sans accumuler de stocks. Il

y a certes un peu de gâchis de doses,

mais celui-ci reste limité.

Les créneaux de vaccination vides, qui

ont créé un certain émoi, existent mais

sont pour la plupart comblés dès le

lendemain. De nombreux centres sont

bien organisés, avec des listes d'attente

composées de personnes juste en

dessous du seuil d'âge éligible. Il faut

être pragmatique : l'essentiel est d'utilis-

er toutes les doses, et le schéma général

par âge est respecté. Le système n'est

pas parfait, mais il fonctionne. Il ne faut

surtout pas remettre en cause les lignes

directrices alors que nous ne sommes

plus qu'à six semaines de la vaccination

générale. D'ici à la mi-juin, toutes les

personnes fragiles, du fait de l'âge ou

de la maladie, auront reçu une première

dose.

Ne sous-estimons pas pour autant l'am-

pleur du défi : il faudra vacciner énor-

mément d'adultes pour atteindre l'immu-

nité collective, alors que la défiance vac-

cinale reste non négligeable, notamment

chez les jeunes. Nous devons continuer
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à redoubler d'efforts, car avec le variant

anglais, il faudra vacciner 75 % de la

population, enfants compris. Si on ne les

intégrait pas, il faudrait vacciner 85 %

des adultes, soit un objectif très élevé.

La question est bien sûr sensible, mais

doit être posée, sachant que l'autorisa-

tion de les vacciner pourrait être donnée

d'ici à l'été.

Enfin, les variants récents restent une

menace. Nous manquons encore de don-

nées sur le variant indien, dont il faut

espérer qu'il ne soit pas plus résistant.

L'inquiétude principale tient à des mu-

tations des variants, sud-africain ou

brésilien, qui les feraient échapper à la

réponse immunitaire. D'où la nécessité

d'anticiper et de développer dès à

présent des vaccins capables d'y faire

face.

Recueilli par Mathieu Laurent

----

L'inconnue réside désormais chez les

Français eux-mêmes

Antoine Flahault

É pidémiologiste et directeur de l'Insti-

tut de santé globale à Genève

Si le gouvernement annonce que 30 mil-

lions de personnes auront reçu une pre-

mière injection à la mi-juin, c'est prob-

ablement qu'il a de bonnes raisons de

penser que nous disposerons de doses

en quantité suffisante et en temps utile,

ainsi que du dispositif dimensionné pour

les administrer. La question essentielle

est de savoir si cet objectif est à la hau-

teur de la situation épidémique actuelle.

Dès le départ de cette pandémie, la

France et l'Union européenne ont man-

qué d'ambition vis-à-vis de la vaccina-

tion, notamment en comparaison avec

des pays comme Israël, le Chili, le Roy-

aume-Uni ou les États-Unis. Il faut

cependant savoir apprécier la coordina-

tion exemplaire dont ont fait preuve les

Européens sur toute la chaîne, depuis

l'homologation des vaccins par l'Agence

européenne des médicaments jusqu'à la

répartition équitable des doses entre les

États membres par la Commission eu-

ropéenne et sa pharmacovigilance.

Reste qu'il s'agit d'une lutte mondiale.

L'Europe parviendrait à vacciner sa pop-

ulation tout entière qu'elle ne serait tou-

jours pas à l'abri du Covid-19.

Nous sommes désormais engagés dans

une course contre la montre contre l'ex-

tension des variants, toujours plus trans-

missibles et qui, un jour peut-être,

finiront par échapper à l'immunité con-

férée par les vaccins. Dans ce contexte,

l'élargissement progressif des cibles de

la vaccination en France, notamment

l'ouverture à tous les adultes de plus de

18 ans à partir du 15 juin comme l'a an-

noncé le président Emmanuel Macron,

pourrait avoir un impact majeur. L'in-

connue réside désormais chez les

Français eux-mêmes : seront-ils au ren-

dez-vous pour aller se faire vacciner ?

Si la proportion de jeunes acceptant la

vaccination est trop faible, cela compro-

mettra l'immunité collective acquise par

le vaccin et ne protégera pas le pays du

risque de vagues épidémiques futures. Il

est donc urgent de se pencher sur ces

questions et de promouvoir très large-

ment et très activement la vaccination

chez les jeunes et dans les populations

défavorisées, deux segments de la pop-

ulation classiquement éloignés des cam-

pagnes de prévention et de promotion de

la santé.

Cependant, ne l'oublions pas : la couver-

ture vaccinale isolée n'a permis à au-

cun pays de retrouver une vie normale.

Voyez le Chili, en proie à une nouvelle

poussée épidémique malgré une vacci-

nation très avancée. Pour retrouver une

vie s'approchant de celle d'avant, il faut

combiner une couverture vaccinale im-

portante et une faible circulation du

virus. On ne peut obtenir la sécurité sans

payer le ticket d'entrée qui consiste à

minimiser la circulation virale de

manière très substantielle. Des pays asi-

atiques et du Pacifique ont su le faire, et

depuis peu certains pays européens tels

que le Royaume-Uni, le Portugal, la Fin-

lande, la Norvège et l'Islande.

Recueilli par Jeanne Ferney
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La crise du Covid-19

Emmanuel Macron croit possible
de « vivre avec le virus »
Si certains médecins la jugent risquée, l'exécutif assume totalement sa
stratégie de réouverture du pays, qui repose sur une confiance totale dans
la progression de la vaccination.

Gauthier Vaillant, avec Corentin Lesueur

C e sont presque les premiers

mots du chef de l'État, dans

son entretien avec la presse

régionale paru vendredi 30 avril : « Vivre

avec le virus, y compris face à un haut

niveau d'incidence, supérieur à celui de

nos voisins. » Si Emmanuel Macron

tente depuis longtemps d'éviter de re-

courir au confinement dans la lutte con-

tre le Covid-19, jamais il n'avait explic-

ité son parti pris en termes aussi clairs.

Non seulement la stratégie de réouver-

ture qu'il présente dans cette interview

n'est pas conditionnée à des objectifs

chiffrés comme à l'automne, mais elle ne

prévoit d'activer des « freins d'urgence »

que face à un taux d'incidence supérieur

à 400 cas pour 100 000 habitants. Un

chiffre bien supérieur à tous les seuils

d'alerte actuellement en vigueur, et qui

suscite l'inquiétude d'un certain nombre

de médecins. « Pour maîtriser une

épidémie, l'idéal est de redescendre à

50 pour 100 000, avec des taux d'alerte

compris entre 150 et 250 », juge ainsi

Mahmoud Zureik, professeur d'épidémi-

ologie à l'université de Versailles-Saint-

Quentin.

Dans cette stratégie, la nécessité de rou-

vrir le pays et de rendre leur vie sociale

aux Français semble prendre le pas sur

les considérations sanitaires. « Dans

l'humain, il n'y a pas que la gestion san-

itaire, mais aussi tout ce qui fait la vie

des femmes et des hommes. La nation ne

se réduit pas à l'évolution des courbes »

, affirme ainsi Emmanuel Macron. Ven-

dredi 30 avril, sur BFMTV, le porte-pa-

role du gouvernement, Gabriel Attal, a

défendu un calendrier « prudent et prag-

matique » , avant de souligner que cette

approche, « surtout, tient compte du fait

que les Français ont envie de reprendre

une vie de plus en plus normale » .

Pourtant, comme il le fait depuis des

mois, l'entourage du président continue

de l'assurer : il n'y a pas lieu d'opposer

le médical au reste, et le président

recherche toujours l'équilibre entre im-

pératif sanitaire et nécessité de donner

des perspectives. Prenant les devants

face aux critiques qui n'ont pas manqué

de fleurir dans l'opposition, Emmanuel

Macron s'est d'ailleurs défendu de tout

« pari » . « J'assume d'avoir fait des

choix, mais ce ne sont pas des paris » ,

a-t-il garanti.
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« Je comprends qu'il s'en défende, mais

objectivement, c'est un pari. La preuve,

c'est qu'il reconnaît lui-même des élé-

ments d'incertitude » , estime pourtant

le politologue Bruno Cautrès, chercheur

au Cevipof. Pour lui, dans le contexte

d'une opinion habitée par « un sentiment

de confusion » , le risque pris par Em-

manuel Macron réside surtout dans le

fait d'apparaître comme le seul décideur,

« priant chacun de lui faire confiance et

de considérer qu'il sait ce qu'il fait » .

« Ce qui manque, c'est une explication

claire des raisons pour lesquelles le chef

de l'État pense avoir raison contre l'avis

d'éminents spécialistes » , regrette

Bruno Cautrès, en référence aux

médecins qui s'inquiètent d'une stratégie

qu'ils jugent trop risquée.

Mais, dans le camp d'Emmanuel

Macron, on nuance ces avis. « Je les

trouve très sévères » , s'agace un député

LREM. « On voit bien que les chiffres

commencent à baisser et que la vacci-

nation avance à un rythme très impor-

tant. Par ailleurs, les réouvertures sont

très progressives : en fait, pratiquement

rien ne va changer d'ici au 19 mai » ,

poursuit cet élu. « Il est normal que les

médecins incitent à la prudence, mais

notre mission, c'est de faire de la

prospective. »

En matière de prospective, c'est précisé-

ment sur la question du taux d'incidence

que le chef de l'État diverge avec ces

médecins inquiets. Au sommet de l'État,

on est en effet convaincu que cet indica-

teur, qui concentre l'attention depuis des

mois, perdra bientôt de sa pertinence.

« Les critères qui nous permettent d'al-

léger les restrictions ont changé grâce à

la vaccination » , assume ainsi Gabriel

Attal.

« Le taux d'incidence était important

quand nous étions dépourvus de protec-

tion contre le virus, car on savait qu'il

se traduirait par des hospitalisations et

des morts , confirme une source proche

de l'exécutif. Avec le vaccin, nous allons

entrer dans une phase où le taux d'inci-

dence ne sera plus autant corrélé à des

cas graves. »

C'est d'ailleurs comme pour montrer sa

certitude que la sortie de crise est à

portée de main que le président a an-

noncé à la presse régionale son intention

de reprendre son « bâton de pèlerin »

dès le début du mois de juin, pour une

« grande concertation » avec un objectif

volontariste : « tourner la page de ce

moment de la vie de la nation » .
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Les photos de la gauche
CHRONIQUE. Pour le 1er Mai, des responsables socialistes, écologistes et
communistes ont posé ensemble à Lille. Jean-Luc Mélenchon était à Lille...
mais pas sur la photo.

R osalie Lucas

Jean-Luc Mélenchon n'était

pourtant pas en Amérique du Sud.

Comme le 17 avril, le leader de la

France insoumise n'apparaît pas sur la

photo de la gauche unie organisée hier à

Lille. La socialiste Martine Aubry, les

écologistes Eric Piolle et Karima Delli,

l'ex-PS Benoît Hamon et le communiste

Fabien Roussel ont posé ensemble lors

du défilé du 1 er Mai. Cette fois, Mélen-

chon n'était qu'à quelques mètres,

puisque lui aussi manifestait dans la

ville du Nord. Mais il n'a pas voulu être

sur le cliché, car il est d'accord pour

l'union en 2022, à condition que ce soit

derrière lui. L'Insoumis a préféré organ-

iser sa propre photo un peu plus tard,

sans socialistes mais avec Benoît Ha-

mon et Sandrine Rousseau, adversaire

de Yannick Jadot à la primaire écolo-

giste. Au PS, beaucoup veulent faire

l'union sans lui... « Il faut siphonner Mé-

lenchon et le ramener aux scores de Ha-

mon en 2017 (NDLR : 6 %) », planifie

un socialiste, espérant qu'une partie de

ses électeurs lui tournent le dos. Mélen-

chon rêve, lui, à haute voix en lançant à

ses sympathisants : « Je vous souhaite

que, le 1 er mai 2022, je puisse revenir

vous voir comme président. » Oubliant

que, selon les sondages, aucun candidat

à gauche n'est en mesure de se qualifier

pour le second tour. Certes, à un an de la

présidentielle, les sondages ont rarement

vu juste. Ils ne sont qu'une photographie

des rapports de force. Et pour l'instant, à

gauche, la photo est peu flatteuse.
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Bourgogne-Franche-Comté La
gauche divisée face au
Rassemblement national
Alors que le candidat d'extrême droite, Julien Odoul, est donné en tête du
premier tour aux régionales, les écologistes, La France insoumise et la
présidente socialiste de la région, Marie-Guite Dufay, partent en rangs
dispersés

Jean-Pierre Tenoux

B esançon correspondant - En

novembre et décembre 2015,

tandis que tous les regards

convergeaient vers les Hauts-de-France,

le Grand-Est et la région PACA, sup-

posés être « prenables » par le Front na-

tional, c'est dans une relative discrétion

que le parti d'extrême droite poussait ses

pions en Bourgogne-Franche-Comté.

Au soir du premier tour, dimanche 6

décembre, Marie-Guite Dufay, prési-

dente (Parti socialiste) sortante de la

partie franc-comtoise de la collectivité

nouvellement fusionnée, avait même

hésité : devait-elle se retirer pour faire

barrage aux candidats de Marine Le Pen

?

Cadres et élus socialistes l'en avaient

dissuadée. Malgré sa troisième place,

avec 23 % des suffrages exprimés, der-

rière la liste de la droite et du centre

menée par l'ancien ministre de la fonc-

tion publique François Sauvadet (UDI),

à 24 %, et surtout celle du Front na-

tional, conduite par Sophie Montel, à

31,5 %, la victoire restait jouable, affir-

maient-ils. Avec raison, puisque, au sec-

ond tour, la candidate du PS franchissait

en tête, mais de peu, la ligne d'arrivée de

la triangulaire, obtenant 34,7 % des voix

avec ses partenaires du Parti radical de

gauche, de CAP 21 et de Divers gauche,

pendant que M. Sauvadet et Mme Mon-

tel en engrangeaient respectivement

32,9 % et 32,4 %.

Malgré sa maigre majorité de 51 élus,

sur les 100 que compte l'Assemblée, et

d'inévitables frottements, les siens lui

reprochant de « faire plus de gestion que

de politique », Mme Dufay a pu gou-

verner sans difficulté. A près de 72 ans,

elle a donc décidé de se représenter, les

20 et 27 juin, pour un ultime mandat. Et

compléter ainsi une carrière entamée à

la tête du conseil régional de Franche-

Comté à la mort de son président en

titre, Raymond Forni, le 5 janvier 2008.

« Logiques d'appareil »

Mais la donne a changé. Pour figurer

honorablement au second tour, il faudra

à Mme Dufay d'abord triompher, di-

manche 20 juin, d'une sorte de primaire

des gauches. Europe Ecologie-Les Verts

et sa candidate, Stéphanie Modde, n'ont

pas souhaité la rejoindre d'emblée,

préférant miser sur un pôle écologiste

qui réunit CAP 21, l'Alliance écologiste

indépendante et Génération écologie.

Quant à La France insoumise, elle co-

habite, au sein de la liste Le Temps des
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cerises, tirée par Bastien Faudot, ani-

mateur national de la Gauche républi-

caine et socialiste, avec Génération.s, la

Gauche démocratique et socialiste, Nou-

velle donne, Place publique, Ensemble

!, Les Radicaux de gauche et Pour une

écologie populaire et sociale.

Sur quoi a buté l'union qui aurait permis

à Mme Dufay de s'imposer dans son

camp ? Sur les « logiques d'appareil »,

accusent les uns, en pointant la respon-

sabilité du PS, « incapable de compren-

dre qu'il ne pèse plus grand-chose avec

ses barons en fin de vie . Il est vrai que

les négociations internes dans ce parti

ont été âpres, sinon cruelles. Le vice-

président (PS) chargé des lycées et de

l'apprentissage, Stéphane Guiguet, élu

en Saône-et-Loire, a même démissionné

à grand fracas, vendredi 23 avril, de son

poste. Il a refusé de figurer sur la liste,

mécontent du rang qui lui était proposé.

Au PS, on réplique que l'absence

d'union découle plutôt « de la radicalité

des Verts, de leur volonté de se compter

dans la perspective de 2022 et de leur

façon de se la péter dès qu'ils ont obtenu

une victoire quelque part » - en l'occur-

rence, outre leurs résultats à l'élection

européenne, la conquête de la mairie de

Besançon et de la présidence de sa com-

munauté urbaine par Anne Vignot, la

candidate EELV aux municipales de

2020. Même si, dans les faits, cette sci-

entifique du CNRS conduisait une liste

composée des partis de la précédente

majorité (EELV, PCF, PS) telle que sor-

tie des urnes en 2014, dont l'ordre de

préséance avait été modifié.

« Macroniste à temps complet »

Ces ressentis, bien que contraires, con-

tiennent tous une part de vérité. Mais le

principal écueil à un soutien à la prési-

dente PS sortante est ailleurs. Cet ob-

stacle, que seul le Parti communiste a

surmonté contre des engagements poli-

tiques précis de Mme Dufay, est de taille

selon ses détracteurs : le 5 avril 2017,

sans que nul ne lui demande rien, celle-

ci avait fait savoir qu'elle voterait « à

titre personnel » pour Emmanuel

Macron et non pour Benoît Hamon, le

candidat du PS, au premier tour de

l'élection présidentielle.

« Ça me colle à la peau depuis, reconnaît

l'intéressée, sans le regretter pour autant.

Je l'ai dit par transparence, d'autres l'ont

fait mais ont préféré se taire. J'ai été

d'accord avec le président de la

République sur certains points, sur la

place accordée à la formation profes-

sionnelle en particulier, et en désaccord

sur d'autres. A chaque fois, je m'en suis

expliquée. Je suis de gauche, mais je me

refuse à tout antimacronisme primaire. »

Il n'en faut pas plus pour alimenter le

soupçon. Et si Mme Dufay envisageait

de pactiser entre les deux tours avec la

liste du maire (La République en

marche) de Nevers, Denis Thuriot ?

Lequel, quand on l'interroge à ce sujet,

confie malicieusement que lui est «

macroniste à temps complet », là où la

présidente PS l'est « quand ça l'arrange

. Ce qui nourrit les conjectures, ce sont

les sondages (non publiés) commandés

par des partis en lice, selon lesquels la

liste du RN, menée par Julien Odoul,

conseiller municipal de Sens (Yonne) et

président de son groupe dans l'actuelle

Assemblée, virerait en tête au premier

tour, avec 26 % ou 28 %, selon les

sources.

L'estimation est crédible, tant au vu des

résultats de 2015 que de la progression

ultérieure de l'extrême droite. Surtout en

Haute-Saône et dans l'Yonne, où M.

Odoul a obtenu 44,4 % des suffrages

dans la 3e circonscription au second tour

des législatives en 2017. Si le chef de

file du RN était « aussi haut » qu'an-

noncé, Mme Dufay, qui place ce « com-

bat contre le RN » parmi ses grandes

motivations, ne serait-elle pas tentée de

remodeler ses alliances ? Ou, pire, une

quadrangulaire au second tour ne rebat-

trait-elle pas les cartes lors de l'élection

du nouvel exécutif, en interne ?

Alors que Mme Modde et M. Faudot

étaient entrés en campagne, la prési-

dente a attendu le 23 avril pour offi-

cialiser sa candidature dans un entretien

au journal L'Est républicain. Entre-

temps, M. Odoul a multiplié déplace-

ments sur le terrain et points presse lo-

caux. Quand il s'absente de la région,

celui qui est aussi l'attaché parlemen-

taire à mi-temps du député du Pas-de-

Calais Bruno Bilde parcourt les plateaux

télé, avec une prédilection pour CNews.

Sans s'inquiéter de sa mise en examen

en 2019 pour « recel de détournement

de fonds publics » dans l'affaire des as-

sistants parlementaires européens du FN

ou des vidéos suggestives de sa période

« mannequin de charme » que ses dé-

tracteurs d'extrême droite font circuler

sous le manteau. « J'assume tout ! »,

répond l'élu, qui apprécie d'évidence

défrayer la chronique, que ce soit ce 11

octobre 2019, où il a demandé qu'une

accompagnatrice scolaire voilée quitte

l'hémicycle, ou le 13 avril sur LCI,

lorsqu'il a lancé « Je ne suis pas blonde

» face à Florence Portelli (LR).

Tweets de soutien à Trump

Souvent sur CNews, lui aussi, Gilles

Platret, maire (LR) de Chalon-sur-Saône

et tête de la liste de la droite, évite de

laisser le champ libre à M. Odoul. «

Au point d'un peu trop empiéter sur ses
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thèmes de prédilection », s'inquiètent les

militants modérés, qui craignent que sa

« stratégie droitière » ne pousse certains

électeurs vers la liste LRM, qui n'attend

que ça. D'autant que M. Platret a pactisé

avec Debout la France et a confié la tête

de sa liste dans la Nièvre à un référent

de ce mouvement. En contrepartie, Lil-

ian Noirot, chef de file investi en mars

par Nicolas Dupont-Aignan (DLF), a re-

tiré la sienne.

Chez LR, on s'interroge tandis qu'une

partie de l'UDI s'indigne, notamment en

Côte d'Or : Lilian Noirot aura-t-il une

place en guise de consolation? Con-

seiller régional sortant, élu en 2015 sur

la liste Front national avant de rallier

Les Patriotes de Florian Philippot, puis

DLF, l'homme s'est illustré par ses

tweets de soutien répétés à Donald

Trump. Questionné sur le sujet, lundi 26

avril à Dijon, M. Platret est resté évasif,

invitant à attendre la publication de sa

liste. Mais il assume son choix : « Nous

sommes aujourd'hui en phase sur la qua-

si-totalité des sujets qui concernent

notre région. Ça n'est pas un accord na-

tional, mais local, sur la base d'un projet.

Sur cette base, les gens de bonne volonté

se retrouvent. »
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« La gauche n'est pas encore
crédible »
Daniel Cohn-Bendit, l'ancien eurodéputé écologiste, se dit aussi « critique »
vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui, sur la sécurité notamment, « charge la
barque très à droite ».

P ropos recueillis par Jannick Al-

imi et Julien Duffé

« Il a perdu ce en même temps »...

Daniel Cohn-Bendit avait soutenu Em-

manuel Macron en 2017, mais il recon-

naît aujourd'hui être « plus critique »

vis-à-vis du chef de l'Etat. Reste que

l'ancien député européen écologiste, qui

plaide pour une candidature unique des

écologistes et des socialistes derrière

Yannick Jadot, ne croit pas à une vic-

toire de ce dernier.

DANIEL COHN-BENDIT DANIEL

Emmanuel Macron a annoncé de nou-

velles mesures de déconfinement pro-

gressif. Comment jugez-vous sa gestion

de la crise sanitaire ?

J'ai beaucoup de respect pour tous les

gouvernements en place, car ils doivent

gérer des contradictions. Ce virus est

très difficile à contrer et c'est lui l'enne-

mi. La stratégie du gouvernement alle-

mand, le « no Covid », et celle d'Em-

manuel Macron, qui est de « vivre avec

», sont l'une et l'autre valables. Mais, au

bout d'un an, la résilience de la société

se restreint. On ne pourra pas tenir des

années.

L'Europe a-t-elle été à la hauteur ?

L'Union européenne a eu raison de con-

fier à la Commission la charge de se

En 2022, Daniel Cohn-Bendit soutiendra

Yannick Jadot s'il est « le candidat unique

des écologistes et des socialistes », mais

il fera aussi « tout pour que Macron gagne

contre Marine Le Pen ».

procurer les vaccins. Son erreur, comme

celle des laboratoires, a été de ne pas in-

vestir dans la conception et la produc-

tion des vaccins. Même si elle a trop

tardé, elle en assure désormais la pro-

duction par millions. Mais la réforme

fondamentale sera de mettre fin à une

prise de décision à l'unanimité. Une Eu-

rope plus performante est une Europe

plus souveraine et une Europe plus sou-

veraine est une Europe qui intègre une

partie des souverainetés nationales. Je

suis persuadé que, en vue de la prési-

dence française, l'an prochain, Em-

manuel Macron prépare une initiative

tendant à renforcer cette souveraineté

européenne.

Les écologistes français sont-ils en ordre

de marche pour 2022 ?

Les écologistes surfent sur une réelle

prise de conscience de la nécessité de la
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transition écologique. Mais on voit aus-

si, dans les mairies qu'ils ont conquis-

es, qu'ils sont politiquement incapables

de définir des priorités. Les débats mar-

ginaux sur les arbres de Noël, le Tour

de France ou les aéroclubs ne sont que

des symboles bêtes. Au niveau national,

le parti EELV est aussi d'une incompé-

tence politique dramatique. Ils ont des

personnalités comme Yannick Jadot, ca-

pables de ressortir de l'ornière dogma-

tique, et leur seul souci, c'est d'en casser

la dynamique. Quand Yannick Jadot dit

des banalités comme « je suis pour

l'économie de marché », toute l'aile

gauche du parti lui tombe dessus.

Pourquoi, alors que Jadot avait emporté

un tel succès aux européennes, organiser

une primaire ridicule ? La primaire, c'est

l'arme de destruction fatale pour les

écologistes.

Que pensez-vous de l'initiative d'union

de la gauche lancée par Yannick Jadot ?

L'initiative est bonne. Mais il n'y aura

ni programme ni candidat commun avec

Jean-Luc Mélenchon, qui est, de toute

façon, candidat, et qui, notamment sur

l'Europe, est à l'opposé de ce que

défendent une partie des écologistes et

des socialistes. ll faut que les écologistes

et les socialistes se rassemblent sur un

programme et un candidat communs. Ce

candidat ou cette candidate ne pourra at-

teindre que 17 % ou 18 % à la prési-

dentielle, mais ce sera un socle impor-

tant pour les législatives qui leur per-

mettra d'être prêts pour 2027. La France

est au centre droit et à l'extrême droite.

La gauche ne pourra pas gagner la

prochaine présidentielle, car elle n'est

pas encore crédible.

Croyez-vous que Marine Le Pen puisse

l'emporter l'année prochaine ?

C'est improbable, mais pas impossible.

Je veux encore croire dans l'humanisme

démocratique de la majorité des

Français. En apportant son soutien à

cette tribune des ex-généraux et mili-

taires qui suggèrent la possibilité d'une

intervention de l'armée dans le pays,

Marine Le Pen s'est démasquée, elle

veut faire de la France une démocratie

illibérale et autoritaire.

Vous définissez-vous toujours comme

macroniste ?

Je n'ai jamais été un compagnon de

route d'Emmanuel Macron. Ce qui m'a

plu, c'était son intelligence et sa capacité

à surmonter le clivage droite-gauche.

Aujourd'hui, je suis plus critique, car il

a perdu ce « en même temps ». Sur la

sécurité, il charge la barque très à droite.

Sur la réforme des retraites, il s'est em-

bourbé dans un tas de contradictions et

n'a pas su créer un compromis.

Qui soutiendrez-vous en 2022, Em-

manuel Macron ou Yannick Jadot ?

Les deux ! Si Yannick Jadot est le candi-

dat unique des écologistes et des social-

istes, il sera nécessaire qu'il fasse un bon

score pour permettre à la gauche de se

renouveler. Mais je ferai tout pour que

Macron gagne contre Marine Le Pen. Je

suis dans mon « en même temps ».
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L'union de la gauche mise à mal
par la guerre des ego dans les
Hauts-de-France
Le candidat « insoumis » à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a refusé
de défiler, le 1er mai, à Lille, avec les « faux jetons » avec qui il a signé un
accord pour les régionales

Laurie Moniez

L ille correspondante - Il est 10

heures, samedi 1er mai à Lille.

Le chef de file de La France

insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon,

trône sur une plate-forme à deux mètres

du sol, à l'arrière d'un camion arrêté en-

tre une boucherie et un salon de thé de la

populaire rue des Postes. Entouré des

deux députés « insoumis » du Nord, Ugo

Bernalicis et Adrien Quattenens, il

s'adres se, haut et fort, à quelques cen-

taines de supporteurs. Il s'attaque au mi-

cro « aux profiteurs de la crise qui se

gavent d'argent public » et appelle à la

résistance. « Je souhaite que le 1er mai

2022, je revienne vous voir comme

président de la République, ayant rétabli

les huit heures de travail, les 35 heures

et la retraite à 60 ans », lance-t-il à la

foule.

A quelques dizaines de mètres de là, au

rond-point des Postes, Karima Delli, la

discrète candidate de l'union de la

gauche (Europe Ecologie-Les Verts,

Parti socialiste, Parti communiste,

Génération.s et LFI) aux régionales dans

les Hauts-de-France, accompagnée de

l'ancien candidat à la présidentielle

Benoît Hamon, de la sénatrice (EELV,

Paris) Esther Benbassa, de l'ancienne

ministre socialiste Laurence Rossignol

et de l'une des candidates EELV à la

présidentielle Sandrine Rousseau, attend

que les mélenchonistes débloquent la

rue pour entamer la manifestation du

1er-Mai. Et permettre aux photographes

d'illustrer le moment.

Le député communiste du Nord, Fabien

Roussel, secrétaire national du PCF, ne

défile pas à leurs côtés, mais il est venu

les saluer, le temps d'une photo. « Je suis

heureux d'accueillir des amis et cama-

rades qui viennent de Paris », dit le can-

didat proposé à l'élection présidentielle.

Même Mélenchon ? « Je n'ai jamais eu

de hache de guerre ou de couteau entre

les dents », répond-il.

Fabien Roussel préfère partager la

colère des salariés de Cargill à Haubour-

din (Nord) et Bridgestone à Béthune

(Pas-de-Calais), victimes de plans soci-

aux, ou de ceux de Carrefour à Lomme

(Nord), qui s'opposent au passage du

magasin en location-gérance. « Chez

eux, c'est la colère qui domine et pas des

perspectives politiques. Alors ça suffit

d'être là, ensemble, ce qu'il faut surtout,

c'est une loi antidélocalisation par ex-

emple. »

Pour la première fois depuis l'annonce

de l'accord régional, la maire (PS) de
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Lille, Martine Aubry, est publiquement

aux côtés de Karima Delli. Et elle s'ex-

prime, brièvement, sur l'union de la

gauche dans les Hauts-de-France. « A

l'échelle régionale, elle est formellement

faite, dit l'ancienne ministre. Main-

tenant, il faut que nos militants soient

mobilisés. C'est dur pour tout le monde,

comme pour le PCF par rapport à LFI. »

« C'est pas la fête à Mélenchon »

La France insoumise fait le grand écart

en ce 1er-Mai. Le député LFI Ugo

Bernalicis vient marcher quelques min-

utes aux côtés de Karima Delli et de

Martine Aubry. Mais pas Jean-Luc Mé-

lenchon, retranché derrière un cordon

vert tenu par son service d'ordre. « Ici,

c'est le 1er-Mai, c'est pas la fête à Mé-

lenchon. On est là pour soutenir les tra-

vailleurs. S'il veut nous voir, il sait où on

est », s'agace Martine Aubry.

Il faut attendre midi et un long va-et-

vient de tractations entre les équipes de

Mme Delli et de M. Mélenchon pour

que la candidate nordiste se décide à

aller saluer le candidat à la présiden-

tielle. La rencontre dure moins de deux

minutes, le temps d'une photo, et elle est

houleuse. « Qu'est-ce que je suis content

de vous voir !, lance avec ironie Jean-

Luc Mélenchon à Karima Delli et Es-

ther Benbassa. On vous soutient aux ré-

gionales et vous nous envoyez balader

aux départementales. Vous êtes des faux

jetons, les autres n'oseront pas vous le

dire, moi, je vous le dis ! Esther, toi, t'es

une courageuse, mais tous ceux-là, c'est

tous les mêmes. Ils te disent une chose,

ils en font une autre. C'est bon ? Vous

avez fait la photo ? Au revoir, et merci.

»

Karima Delli s'exfiltre rapidement de

cette scène orageuse, rappelant combien

l'union de la gauche, même dans les

Hauts-de-France, reste à construire.

Fidèle à son habitude, Karima Delli

n'entre pas dans la polémique. « C'est

Jean-Luc... », dit-elle avec calme. Dès 9

heures, elle avait assuré : « Ça va bien se

passer avec tout le monde. » Mais pour

la photo de famille annoncée la veille,

aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Mar-

tine Aubry, Raphaël Glucksmann (Place

publique), Benoît Hamon, Fabien Rous-

sel et neuf autres personnalités poli-

tiques, il faudra revenir plus tard. La

candidate de l'union de la gauche aux ré-

gionales repart de cette manifestation du

1er-Mai avec un album photo un peu dé-

cousu. A l'image de la gauche.
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L'accord en Paca suscite aussi des
craintes à En Marche
GREGOIRE POUSSIELGUE

L'aile gauche de la majorité s'est élevée contre l'alliance entre Renaud
Muselier et le parti présidentiel. Certains craignent qu'il ne fasse
basculer des électeurs LR vers le RN de Le Pen.

I l n'y a pas qu'ausein des Républi-

cains que l'accord entre La

République En marche (LREM) et

le président sortant, Renaud Muselier,

pour le premier tour des élections ré-

gionales en Provence-Alpes-Côte

d'Azur (Paca), crée des remous. L'aile

gauche du parti présidentiel a immédi-

atement fait part de son opposition. Fer-

mes, les critiques sont venues d'En

Commun et de membres de Territoires

de progrès, qui comptent plusieurs min-

istres dans leurs rangs. « Si c'est une

stratégie d'alliance au premier tour, là

où le risque RN est fort, cela se justifie.

Si c'est un coup, cela pose question »,

estime le député LREM Sacha Houlié,

qui vient du PS.

Localement, l'accord semble passer sans

trop d'encombres. « Certaines person-

nes ont réagi chez nous mais cela

tangue plus chez LR. En cas de victoire

du RN, la région deviendrait un repous-

soir pour de nombreux pays », estime

Olivier Lutersztejn, référent de LREM

dans le Var. « La décision n'a pas été

assez expliquée à nos adhérents. Mais

c'est la première fois que je suis aussi in-

quiète de voir la région basculer entre

les mains du Rassemblement national

(RN), et Thierry Mariani est le candidat

idéal pour eux. Il faut distinguer nos ad-

versaires politiques des ennemis de la

République », estime la députée LREM

du Var Cécile Muschotti, qui s'était

pourtant opposée à Hubert Falco, maire

de Toulon et artisan de cet accord, lors

des élections municipales de 2020.

Il y a quinze jours, en commandant des

vaccins Spoutnik, Renaud Muselier

s'était attiré les foudres de la majorité,

à commencer par Sophie Cluzel, candi-

date LREM en Paca qui se retire. Elle

avait dénoncé une « opération de com-

munication » . Le pragmatisme reste le

moteur de cette alliance - destinée à bat-

tre le RN et à fracturer un peu plus la

droite - même si, une fois encore, elle

laisse penser que LREM bascule irrémé-

diablement vers la droite.

« Dépasser les clivages »

« C'est une prise de risque réelle, mais

nécessaire compte tenu de la menace

que constitue le RN dans la région »,

plaide Pieyre-Alexandre Anglade,

porte-parole du groupe LREM à l'As-

semblée. Reste qu'en interne, l'attente

est forte de voir LREM passer aussi des

accords avec la gauche. « C'est le mo-

ment de montrer la promesse de 2016

de dépasser les clivages, mais on pourra

la tenir en signant aussi des alliances

à gauche. Les régionales ne sont pas

terminées », estime Coralie Dubost,

députée LREM de l'Hérault. Le risque
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de cette option - fuite d'une partie de

l'électorat LR vers le RN et basculement

de la région - fait peur au sein de LREM.

« C'est un joli coup politique qui ne

prendra son sens qu'à deux conditions :

Renaud Muselier doit l'emporter, ce qui

prouvera que c'est un barrage efficace

contre le RN, et nous devons être ca-

pables de faire des alliances sur l'en-

semble du spectre politique, note de son

côté le député LREM de Paris Gilles Le

Gendre. Je suis convaincu qu'Emmanuel

Macron reste sur le dépassement poli-

tique, mais j'attends des preuves. »

Plus direct, un député craint les con-

séquences d'un pari perdu. « Si Thierry

Mariani gagne, on s'apercevra qu'on

aura jeté dans ses bras une partie de

l'électorat LR », note-t-il. Amers, cer-

tains constatent que, avec cet accord,

LREM peine encore à s'imposer aux

élections locales, après la déroute aux

municipales l'année dernière. « J'aurais

préféré qu'on présente une liste LREM

au premier tour, mais, au vu des

sondages, le principe de réalité s'est im-

posé », estime le député LREM des

Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada.

Face au RN, un accord suffira-t-il ? «

Cette alliance en dit beaucoup sur la sit-

uation politique du pays. Face au RN,

on ne peut que s'allier ou disparaître,

ce qui n'est pas de bon augure car cette

alliance risque d'horripiler les électeurs

», constate un autre député de la ma-

jorité.

Grégoire Poussielgue
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Chez LR, le cas Paca en débat
STÉPHANIE HAROUNYAN Correspondante à Marseille

Après l'annonce de son alliance avec LREM, Renaud Muselier doit se
défendre ce mardi devant les cadres de son parti.

R enaud Muselier avait le

sourire crispé devant la nuée

de micros qui l'attendaient,

lundi aprèsmidi, à l'issue d'une visite de

terrain dans la Roya (Alpes-Maritimes).

Le président sortant LR de la région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca),

candidat à sa succession, s'était contenté

d'un tweet dimanche matin pour déplor-

er «l'agressivité» de sa «famille poli-

tique», après l'annonce par Jean Castex,

dans le JDD, du retrait de la liste LREM

au profit de la sienne. Mais, après la

bronca provoquée à droite par l'annonce

- Christian Jacob, le patron du parti, in-

diquant même dimanche lui retirer l'in-

vestiture-, il fallait tenter de circonscrire

l'incendie.

Exit. «J'entends les polémiques et les

déclarations sans nuance qui parlent

plus de la présidentielle et des législa-

tives que des intérêts des cinq millions

d'habitants de la région.

Ce n'est pas mon calendrier», a-t-il

martelé. Avant, tout de même, d'ap-

porter des «précisions d'importance»,

notamment sur la constitution de sa liste

qui ne sera pas déposée avant le 17 mai

: «Je donnerai la priorité aux candidats

qui s'engagent à se consacrer de toutes

leurs forces à des enjeux locaux et non

nationaux, ce qui exclut les détenteurs

de mandats nationaux, que ce soit les

ministres, les députés, les sénateurs et

PHOTO ARIÉ BOTBOL. HANS LUCAS

Le maire de Nice, Christian Estrosi, et le

député Eric Ciotti, le 5 mars à Nice.

les députés européens.» Exit donc pour

l'heure la secrétaire d'Etat aux personnes

handicapées, Sophie Cluzel, éphémère

tête de liste LREM, pourtant annoncée

comme intégrant l'équipe Muselier avec

des «représentants de la majorité par-

lementaire», semblait savoir Jean Cas-

tex. De quoi remettre en cause l'entente

avec les marcheurs? «Il n'y a pas d'ac-

cord d'appareil, de fusion de liste», a

répété Muselier lundi.

Il faut maintenant convaincre les in-

stances de LR qui l'attendent ce mardi

au siège du parti à Paris. Le premier

face-à-face aura lieu le matin lors d'un

conseil stratégique, avant un second ren-

dez-vous dans l'après-midi devant la

commission nationale d'investiture. Si

Muselier assure qu'il n'a «jamais de-

mandé l'investiture» de son parti, tout

juste un «soutien», il devra les convain-

cre d'abandonner l'idée de présenter une

liste concurrente, comme le réclame par

exemple Bruno Retailleau, patron des

sénateurs LR : «Nous devons constituer

une liste en Paca pour porter haut nos

couleurs et redire que nos convictions ne

sont pas à vendre contre un accord élec-

toral contre nature ou quelques porte-

feuilles ministériels», a-t-il tweeté lundi.
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Coulisses. Juste avant, sur Europe 1, le

député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti,

n'excluait pas non plus l'«hypothèse»,

tout en indiquant qu'il n'était pas can-

didat pas plus que le maire de Cannes,

David Lisnard. Car si le parti, en vue de

2022, joue gros sur ce positionnement

en Paca, la plupart des cadres redoutent

en coulisses les effets d'une nouvelle

candidature LR qui a peu de chance de

faire de l'ombre au président sortant sans

le soutien de la plupart des barons lo-

caux, mais pourrait, en revanche, offrir

la région à l'extrême droite. De quoi in-

quiéter Muselier? «Souvent on me pose

la question de savoir si j'ai peur, a-t-il

répondu lundi. C'est mal me connaître.

Je n'ai pas peur de grand-chose.» De

perdre, forcément.
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L'alliance avec LRM en PACA
divise la droite
Le parti Les Républicains a immédiatement retiré son investiture au
président sortant, Renaud Muselier

Sarah Belouezzane et Gilles Rof

M arseille correspondant -

Au parti Les Républicains

(LR), on redoutait une

telle décision depuis des mois. L'an-

nonce de dimanche 2 mai d'une liste

commune aux régionales entre le candi-

dat LR Renaud Muselier et la secrétaire

d'Etat aux personnes handicapées, So-

phie Cluzel, n'en a pas moins été « un

coup de massue », voire un « coup de

poignard dans le dos » pour beaucoup. Il

faut dire que c'est le premier ministre,

Jean Castex, issu lui aussi de ses rangs,

qui a lui-même administré la pilule

amère au parti, dans un entretien au

Journal du dimanche.

Mme Cluzel « et des représentants de la

majorité parlementaire vont intégrer le

dispositif conduit par Renaud Muselier

», a déclaré le chef du gouvernement, af-

firmant vouloir faire barrage à l'extrême

droite dans la région. « Je prends acte

de la déclaration du premier ministre, et

m'en félicite. La voix du rassemblement

contre les extrêmes est celle de la rai-

son, et du bon sens », a réagi sur Twitter

quelques heures plus tard Renaud Muse-

lier.

Si l'affaire est dans les cartons depuis

plusieurs semaines, le récent ping-pong

par médias interposés entre Renaud

Muselier et la majorité présidentielle a

été bien orchestré. Mercredi 28 avril, en

officialisant sa candidature, le président

de région a posé le premier caillou es-

timant que « le bon sens voudrait que

la majorité présidentielle [lui] apporte

son soutien . La réponse de l'appareil

macroniste, elle, est arrivée directement

du sommet. « Renaud ne voulait pas

d'accord d'appareils, mais en recevant

une réponse du premier ministre, c'est

bien l'institution macroniste qui valide

l'accord. Je ne suis pas sûr qu'il a bien

réalisé l'impact de cette prise de parole

de Castex », note un cadre LRM en

Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

« Ils ont osé l'inacceptable »

A droite, l'effet de cette union a, au con-

traire, été bien compris. Dans un com-

muniqué publié dimanche après-midi,

LR a immédiatement retiré son investi-

ture à Renaud Muselier. Une réponse

ferme que beaucoup attendaient. « La

peur de perdre des uns, ajoutée au

cynisme des autres, n'a jamais fondé une

ligne politique. Le premier tour doit être

celui de la clarté et de la fidélité à ses

convictions, ses engagements et ses al-

liés naturels », écrit ainsi Christian Ja-

cob, le patron du parti, qui a toujours

précisé ne pas vouloir d'alliance avec le

mouvement présidentiel au premier tour.

Dans le Sud, les élus LR ont eux aussi

très vite condamné ce qu'ils qualifient de

« manoeuvre . « Ce que propose Jean
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Castex, c'est de faire de PACA le labora-

toire de l'union LR-LRM avec une ten-

tative d'OPA d'un parti à 10 % sur un

parti à 15 %. Nous sommes beaucoup

à LR à ne pas vouloir d'une réélection

d'Emmanuel Macron en 2022. Si LR ac-

ceptait cette main tendue, nous cesseri-

ons d'avoir un objet social et c'est bien

là l'objectif de Macron », affirme Julien

Aubert, le député du Vaucluse, qui red-

oute un tel mariage depuis plusieurs

mois. Lui aussi fortement opposé à cette

union, Eric Ciotti, député LR des Alpes-

Maritimes, n'a pas mâché ses mots sur

Twitter : « Jusqu'au bout j'ai espéré leur

sursaut, celui d'amis qui se perdent. Ils

ont osé l'inacceptable. »

Interrogé sur la question dimanche sur

BFM-TV, Xavier Bertrand, candidat à

sa propre réélection dans les Hauts-de-

France mais aussi au scrutin présidentiel

de 2022, a jugé l'accord « irresponsable

. Et a estimé que Renaud Muselier avait

fait une « terrible » erreur. Comme les

autres, l'ancien ministre du travail est

convaincu que cette alliance ne ferait

que renforcer l'extrême droite, dont le

candidat Thierry Mariani est un ancien

ministre de Nicolas Sarkozy. « Chers

militants, élus et sympathisants LR,

allez-vous laisser Emmanuel Macron

présider votre commission d'investiture

? Venez travailler avec nous et défendre

vos convictions à nos côtés, autour de

Thierry Mariani, Jean-Paul Garraud et

de La Droite populaire [mouvement

fondé par Thierry Mariani] », a

d'ailleurs tweeté le vice-président du

Rassemblement national, Jordan Bardel-

la.

Crainte que LR se fende en deux

Si elle réagit aussi fort, c'est que la

droite a conscience de l'enjeu. Car

comme beaucoup le rappellent, il s'agit

là de sa crédibilité en tant qu'alternative

à Emmanuel Macron et donc de sa

survie à moyen, voire court terme. Voici

maintenant plusieurs années que le

président de la République, en reprenant

ses thèmes ou en débauchant des per-

sonnalités issues de ses rangs, s'adresse

directement à l'électorat de LR.

Au siège du parti, on tente désespéré-

ment de montrer que le chef de l'Etat

n'est pas de « droite » ou pas « assez à

droite », en vain. A tel point que certains

craignent que le mouvement ne cesse

d'exister et ne se fende en deux, entre

les « Macron compatibles » et ceux at-

tirés par les partis plus à droite, comme

le Rassemblement national. Ainsi Gilles

Platret n'a-t-il pas fait une alliance lui

aussi pour la tête de la région Bour-

gogne-Franche-Comté mais avec De-

bout la France, le parti du très droitier

Nicolas Dupont-Aignan ? Deux salles,

deux ambiances qui symbolisent pour

beaucoup le déchirement interne du par-

ti Les Républicains.

Invité de l'émission politique « Le

Grand Rendez-vous Europe 1-CNews-

Les Echos », Gabriel Attal, le porte-pa-

role du gouvernement, a ainsi résumé

la situation : pour lui, il s'agit d'une «

clarification » entre « ceux qui veulent

construire avec nous et ceux qui veulent

pactiser avec le Rassemblement national

.

Dans la région PACA, si le parti gou-

verne avec LRM dans une région si im-

portante, comment ensuite combattre

Emmanuel Macron en 2022 ? « Il faut

être une alternative crédible, pas un

leurre. Si on s'allie avec LRM main-

tenant en disant qu'il faut lutter contre le

Rassemblement national et qu'à la prési-

dentielle, nous présentons un candidat

avec le même argument, ça ne va pas

marcher », s'alarme Annie Genevard,

députée du Doubs. « J'espère que ce

n'est pas le début de la fracture que cer-

tains craignent, explique Eric Pauget,

député des Alpes-Maritimes, ils vont se

servir de la région sud pour valider leur

stratégie au niveau national, or nous

sommes capables de porter une alterna-

tive, je suis persuadé qu'une voix mod-

erne forte sur le régalien peut porter une

espérance. »

Tous ne sont pas si confiants : « C'est le

début de la fin, sauf si Xavier Bertrand

arrive à percer; lui pourrait être une

force alternative qui attire des élus vers

lui, mais ce n'est pas évident », alerte

un élu de premier plan qui craint que

d'autres ne finissent par faire comme

Renaud Muselier. Les divisions, elles,

se font déjà sentir : Jean-Luc Moudenc,

maire de Toulouse, ou encore Christian

Estrosi, l'édile de Nice, soutiennent Re-

naud Muselier. En interne, les rumeurs

enflent depuis des mois sur des élus lo-

caux ou nationaux, persuadés que leur

parti court à la catastrophe, et très tentés

par une alliance avec le chef de l'Etat.

Facétieux, David Lisnard, le maire LR

de Cannes, a tweeté une photo de Dis-

integration, un album des Cure. Prophé-

tique ?
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La droite tente de s'extirper du «
piège » tendu par Macron
PIERRE-ALAIN FURBURY

Les Républicains cherchent tant bien que mal à contrer l'impact de
l'entente annoncée, aux régionales, entre Renaud Muselier et En
marche en Paca.

L'étau formé par l'actuel président et Marine Le Pen se resserre sur la
droite.

A un an de l'arrivée au port,

c'est peu dire que la mer est

houleuse et que l'équipage

n'a pas la grande forme. « Ca va, comme

un mec de droite... » , soupire un par-

lementaire, entamant la conversation.

Les Républicains tiennent ce mardi un

conseil stratégique, au lendemain de

l'entente conclue, en Provence-Alpes-

Côte d'Azur (Paca), entre Renaud Muse-

lier et la République En marche, qui a

retiré sa liste. Après l'annulation de l'in-

vestiture accordée au président de ré-

gion sortant, deux questions se posent

au parti : exclure - ou pas - l'ancien se-

crétaire d'Etat de Jacques Chirac et

présenter - ou pas - une liste estampillée

LR. Au risque d'une déconvenue. « Il n'y

a que des mauvaises solutions » , s'in-

quiète un parlementaire.

« Toutes les hypothèses sont sur la table

» , souligne l'entourage de Christian Ja-

cob, le patron des Républicains, rêvant

que Renaud Muselier « entende raison »

et fasse marche arrière. « Il n'avait pas

mesuré la déflagration que cela con-

stitue » , dit-on au sein de la formation

politique. LR veut limiter la casse au

plus vite. Car le coup est rude et dépasse

le cadre des élections régionales. A tel

point que des LR confient espérer une

défaite de Renaud Muselier, pour ap-

porter la preuve, avant la présidentielle,

qu'une alliance avec LREM ne peut pas

être une solution.

Ligne stratégique brouillée

Ce rapprochement en Paca, annoncé di-

manche par Jean Castex et qui s'inscrit

dans le sillage des appels au « rassem-

blement » lancés l'an dernier par les

maires LR de Nice et de Toulon, Chris-

tian Estrosi et Hubert Falco, brouille la

ligne stratégique des Républicains, qui

pilonnent Emmanuel Macron au plan

national. Il place Marine Le Pen en prin-

cipale opposante. Et il réactive la men-

ace d'une fuite des électeurs de droite

vers le Rassemblement national et

même vers LREM. « C'est un piège

énorme qui nous emmerde tous... » , ré-

sume un député LR. « L'histoire n'est

pas bonne. Ca polarise sur le match

Macron-Le Pen, ça resserre l'étau et ça

hypothèque nos chances d'occuper un

chemin » , poursuit un ténor des Répub-

licains.

La droite n'en avait guère besoin. Selon

plusieurs sondages de l'institut Elabe,

quatre électeurs de François Fillon sur

dix ont toujours « confiance » en Em-
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manuel Macron et un sur deux estime

que la présidente du RN a « de bonnes

idées pour la France » . D'un côté, le

chef de l'Etat est « affreusement cynique

et merveilleusement habile » ; de l'autre,

Marine Le Pen « gomme ses aspérités »

pour « être la présidente d'un nouveau

RPR » , observe un parlementaire, selon

lequel LR est « hors jeu, faute de can-

didat, pris au piège de la Ve République

alors que les territoires et l'opinion sont

à droite » . Seuls 7 % des Français ju-

gent aujourd'hui que LR est le parti qui

incarne le mieux l'opposition au pou-

voir.

« Est-ce que cet accord arithmétique-

ment inefficace, politiquement dan-

gereux et moralement discutable est gê-

nant pour nous ? Oui : nos électeurs

veulent de l'ordre et, là, on leur offre

le désordre. Mais ce n'est pas drama-

tique : il y a une alliance de premier

tour dans une seule région sur treize

et nous ne sommes pas en situation de

disparaître » , tempère l'eurodéputé et

ancien ministre Brice Hortefeux. « Il y

a toujours un espace pour nous. Mais

il faut une cohérence et ne pas céder

aux sirènes de la facilité » , enchaîne

Virginie Duby-Muller, députée et vice-

présidente du parti.Jean-François Copé,

maire de Meaux (Seine-et-Marne) et an-

cien président de l'UMP (le

prédécesseur de LR), mâche moins ses

mots : « A court terme, c'est désastreux

! Et pour 2022, cela vient confirmer que

la droite attend un leader et que, si elle

n'en a pas un, elle disparaîtra » , alerte-

t-il, appelant à « impérativement propos-

er une vraie alternative » .

« Jouer collectif »

« Il faut en tirer les leçons » , renchérit

Damien Abad, le chef de file des

députés LR : « On ne nous fera pas de

cadeau. Donc il faut jouer collectif et

éviter un concours de beauté entre nous.

» Une référence à la primaire dont beau-

coup, à droite, craignent qu'elle ne vire

au pugilat.

Les incertitudes pour 2022 sont nom-

breuses. Mais ce qui est certain, c'est

que la défaite historique de LR en 2017

(une élimination dès le premier tour de

la présidentielle) n'en finit pas de provo-

quer des secousses. Un élu opte pour

une autre image, pas plus optimisme :

celle de la « bombe à fragmentation » .

Pierre-Alain Furbury
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Paca: des élus LR évoquent une
liste face à Muselier
Agence France-Presse

P aris - Plusieurs élus des Répub-

licains ont évoqué lundi l'hy-

pothèse d'une liste LR face au

président sortant de la région Paca Re-

naud Muselier, après le retrait à son

profit de la liste LREM pour les ré-

gionales.

Plusieurs élus des Républicains ont évo-

qué lundi l'hypothèse d'une liste LR face

au président sortant de la région Paca

Renaud Muselier, après le retrait à son

profit de la liste LREM pour les ré-

gionales.

« Renaud Muselier a fait un choix que

je condamne fermement, contre notre

famille politique » et qui « va conduire

vraisemblablement à l'élection de Thier-

ry Mariani » , a déploré sur Europe 1 le

député des Alpes maritimes Eric Ciot-

ti pour qui le président de Paca « s'est

placé naturellement hors de notre

famille politique » .

Interrogé sur une possible liste LR face

à M. Muselier, M. Ciotti a assuré que

c'était « une hypothèse » . « Nous allons

en débattre » , a-t-il ajouté, alors que Les

Républicains tiendront mardi un comité

stratégique largement consacré à cette

question. Il a toutefois exclu de conduire

cette éventuelle liste lui-même.

« Nous sommes au pied du mur, dans la

mesure du possible il faudrait faire une

liste » , a affirmé l'eurodéputé François-

Xavier Bellamy.

« Le mauvais coup fait à la démocratie,

c'est que cette manoeuvre intervient à

quelques jours du dépôt des listes » et «

c'est évidemment très compliqué à faire

mais si le défi peut être relevé, je crois

qu'il le faut » , a-t-il ajouté sur Public

Sénat.

Le patron des sénateurs LR, Bruno Re-

tailleau, a lui aussi estimé dans le quoti-

dien Le Figaro que « la logique veut que

nous constitutions une liste pour porter

nos propres couleurs et nos convictions

» .

Le maire LR de Cannes, David Lisnard,

avait déjà plaidé dimanche dans le jour-

nal Nice-Matin pour une « liste claire,

nouvelle et fraîche » face à Renaud

Muselier.

L'ancien négociateur européen pour le

Brexit, Michel Barnier, s'est montré plus

réticent, se disant sur France Inter peu

favorable à ce « qu'on ajoute des

anathèmes aux anathèmes » .

Mettant en garde LREM contre l'idée de

« jouer avec le feu » , il a averti qu'

« en voulant dynamiter, effacer tout ce

qui existe entre l'exécutif et le Rassem-

blement national, on ouvre la voie à

quelque chose d'improbable qui est

l'élection de Marine Le Pen » .

« La volonté du président de la

République est de détruire les Républi-

cains » , a lui aussi affirmé le député

LR du Vaucluse, Julien Aubert, sur
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BFMTV.

« C'est un jeu extraordinairement dan-

gereux parce qu'à ce jeu-là, on va finir

par faire élire Mme le Pen » , a affirmé

M. Ciotti pour qui « derrière le pacte »

en Paca « il y a des postes, des places

qui se négocient » dans un éventuel fu-

tur gouvernement.

« Ni Macron ni Le Pen » mais « je ne

crois pas qu'on puisse gagner avec pour

stratégie de dire: notre seul objectif est

de battre le FN » , a affirmé le député

des Alpes-maritimes, critiqué la se-

maine dernière pour avoir affirmé que

ce qui « différencie » son parti du

Rassemblement national est la « capac-

ité à gouverner » .

Le ministre de l'Economie, Bruno Le

Maire, a estimé lundi matin que l'al-

liance en Paca entérinait le « divorce »

entre « deux droites irréconciliables » ,

en critiquant « ceux qui font alliance lo-

calement avec le parti de M. Dupont-

Aignan » , c'est-à-dire le LR Gilles Pla-

tret en Bourgogne-Franche-Comté.

« Je ne suis pas sûr qu'un élu dans la

Nièvre change la stratégie de notre

famille politique » , a assuré M. Ciotti.

Selon M. Retailleau, Nicolas Dupont-

Aignan « a compris que Marine Le Pen

n'était pas la solution pour la France »

et « ses racines, c'est le gaullisme » . «

Une alliance avec Debout de la France!

ne me choque pas » , a-t-il affirmé.
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Régionales En PACA, l'alliance qui
déchire Les Républicains

L a situation politique en

Provence-Alpes-Côte d'Azur

(PACA) à l'approche des élec-

tions régionales des 20 et 27 juin n'en

finit plus de provoquer des remous au

sein du parti Les Républicains (LR).

Alors que celui-ci réunit un conseil na-

tional mardi 4 mai, l'alliance passée en-

tre l'un des siens, Renaud Muselier, et

La République en marche (LRM) en vue

de ce scrutin révèle les fractures in-

ternes.

M. Muselier, président sortant de la ré-

gion, bénéficiera du retrait de la liste

LRM. Une partie des membres de cette

liste de la majorité, dont la secrétaire

d'Etat chargée des personnes handi-

capées, Sophie Cluzel, doivent le rejoin-

dre. En réaction, LR a décidé, dimanche

2 mai, de retirer son investiture à M.

Muselier. « Pas de compromissions avec

le macronisme, qui affaiblit la France

comme jamais », a dit le numéro deux

du parti, Guillaume Peltier. Au siège de

LR, on tente de montrer que M. Macron

n'est pas « de droite » ou pas « assez à

droite », en vain. Certains craignent que

leur formation ne se déchire entre les «

macroncompatibles » et ceux attirés par

l'extrême droite.

Note(s) :

PAGE 13
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«Le RN peut attirer une partie des
électeurs de LR déboussolés»
Recueilli par TRISTAN BERTELOOT

Pour le politologue Jean-Yves Camus, l'absence de critique du
programme de Marine Le Pen fait le jeu de sa stratégie de
dédiabolisation.

S pécialiste de l'extrême droite,

le politologue Jean-Yves Ca-

mus dirige l'Observatoire des

radicalités politiques de la Fondation

Jean-Jaurès. Il analyse la stratégie du

RN pour séduire l'électorat de droite et

pointe le manque de déconstruction du

programme de Marine Le Pen.

La droite LR fait-elle le jeu du RN en

lui courant après ? Plusieurs choses don-

nent du grain à moudre au Rassemble-

ment national. La première, c'est que

plus personne ne critique ses proposi-

tions. Ce week-end, pour le 1er Mai,

Marine Le Pen a prononcé un discours

où elle a fait un certain nombre de

propositions en direction de la jeunesse.

Je n'ai entendu aucune réaction précise

à son discours, ni de déconstruction de

son argumentaire. C'est ce qu'on fait

d'habitude en politique. C'est comme si

Le Pen était la seule à parler aux

électeurs, et que les autres ne s'intéres-

saient qu'à la tactique. Cela donne l'im-

pression de jeux d'appareils qui n'in-

téressent pas grand monde. Que

faudrait-il faire ? Si Le Pen est vraiment

incapable de gouverner, il faut le mon-

trer. Tout responsable politique qui

souhaite qu'elle soit battue en 2022

ferait bien de se pencher sur son pro-

gramme. Et d'expliquer en quoi il est ir-

réalisable, inconstitutionnel, coûte trop

IRIS

cher, manque sa cible Les opposants à

Le Pen ont cessé de la combattre, selon

vous ? Ils ont renoncé depuis longtemps

à la combattre selon la méthode de la dé-

construction programmatique. Comme

si la droite n'avait plus les armes

idéologiques pour lutter contre le RN.

C'est pourtant comme ça qu'on opère

généralement en politique. Face à l'ex-

trême droite, jeter l'anathème, c'est bien,

il y a sans doute des raisons morales à

le faire, mais en réalité, cela fonctionne

de moins en moins, parce que le parti

est installé. Il fait 10 millions de voix

au second tour, ce n'est plus possible de

dire que 10 millions de Français sont des

dangers pour la communauté.

Le PS a renoncé à combattre, pour

LREM, un second tour entre Marine Le

Pen et Emmanuel Macron serait presque

une bonne chose, et chez LR on a un Er-

ic Ciotti qui explique que la seule dif-

férence entre LR et le RN, c'est la ca-

pacité du premier à gouverner. C'est ter-

rible. Il faut dire que Marine Le Pen a

beaucoup dilué son programme

Oui, bien sûr qu'au RN, il y a des faux

nez dans tous les sens. Mais il manque

quelque chose, qu'on avait dans les an-

nées 80-90-2000, c'est une photographie
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de la base du parti. Ses électeurs. On

n'appréhende plus le RN que par le som-

met. Par des déclarations de Le Pen. On

n'a plus la possibilité de savoir ce que

pense la base frontiste sur des questions

fondamentales, sur la sortie de l'euro,

sur l'immigration zéro Du RN, on n'a

plus que des échos de ceux qui sont aux

commandes de la stratégie de dédiaboli-

sation. Aujourd'hui, on a un parti qui

se concentre sur la communication et la

mise en scène.

A quoi sert cette mise en scène ? En

mettant en avant des personnalités ou

des transfuges de la droite, il est tout

à fait possible d'attirer une partie des

électeurs de LR déboussolés par ce qui

se joue au sommet de leur parti. Prenez

la situation en Paca, pensez-vous que

tous les électeurs LR vont se reconnaître

dans la liste de Renaud Muselier? Et s'il

n'y a pas de liste LR en face, où iront

les voix ? Une portion ira au RN, mené

par Thierry Mariani, qui a été au RPR

et à LR. Il représente exactement ce que

Marine Le Pen entend par le «rassem-

blement national». La porosité s'installe.

Surtout chez l'électorat parti à la fin du

quinquennat de Sarkozy parce que le

candidat du Kärcher n'avait pas tenu ses

promesses. Le nouveau discours sur la

dette, la mise en avant de personnalités

issues de LR et l'utilisation de références

gaullistes font donc partie d'une

stratégie ? Bien sûr qu'il y a un certain

polissage du discours, mais certains as-

pects de ce polissage correspondent à la

mentalité de Le Pen. Tous les cadavres

dans le placard liés à l'anti-gaullisme au

RN sont en train de disparaître. Il n'y a

plus grand monde au RN qui soit encore

affecté par les événements de la Sec-

onde Guerre mondiale. De même pour

la guerre d'Algérie : les anciens combat-

tants ont plus de 80 ans. Ces sujets ne

parlent plus autant au RN. Le problème

pour Le Pen, c'est qu'au sein de sa base,

il y a une demande de radicalité qui va

la pousser à marcher sur deux pieds.
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Marine Le Pen dégaine sa carte
jeunes
La présidente du RN souhaite consolider sa position de favorite chez les
18-34 ans.

Q uentin Laurent

À défaut de pouvoir battre le

pavé, pour le traditionnel 1 er Mai fron-

tiste, Marine Le Pen a souhaité mani-

fester son intérêt... pour la jeunesse.

Lors d'une courte allocution enregistrée,

la présidente du Rassemblement nation-

al a dégainé une série de mesures afin de

s'adresser directement au vote jeune, à

un an de la présidentielle. « J'ambitionne

de mettre un ambitieux plan (sic) à des-

tination de la jeunesse dès mon arrivée à

la tête de l'Etat », avance-t-elle, face à la

caméra, dans son salon, avant de lister

un arsenal de propositions. La députée

du Pas-de-Calais propose ainsi d'aider

les moins de 30 ans qui voudraient créer

leur entreprise avec « une dotation en

fonds propre égale à leur apport », ainsi

qu'une « exonération totale d'impôts sur

les sociétés et sur le revenu pendant cinq

ans ». Rien n'est dit sur le financement

d'une telle mesure. Un « chèque forma-

tion » serait aussi créé pour les entre-

prises « qui prennent un jeune en forma-

tion ».

Devant Mélenchon et Macron

Selon un sondage réalisé après le pre-

mier tour de la présidentielle de 2017,

Marine Le Pen était arrivée en tête chez

les 18-34 ans avec 25,7 %, d'une courte

tête devant Jean-Luc Mélenchon et Em-

manuel Macron. Une étude Ifop parue

dans le « JDD » début avril la plaçait en-

core en tête des intentions de vote pour

le créneau 18-34 ans (26 %), toujours

devant Mélenchon et Macron. Ses

grandes oeillades au « vote jeune » de ce

1 er Mai ont vocation à tenter, au min-

imum, de consolider cette position, tout

en essayant de montrer que la cheffe de

file du RN est prête à gouverner.

Plus tôt dans la matinée, alors qu'elle

déposait une gerbe devant la statue de

Jeanne d'Arc à Paris, elle s'en était prise

à Emmanuel Macron : « Nous venons de

vivre quatre ans de chaos, de désunion,

de fragmentation. Si Emmanuel Macron

était amené à faire un deuxième mandat,

le chaos serait général », a prophétisé Le

Pen. Elle a invité ses électeurs à se mo-

biliser pour les élections départemen-

tales et régionales de juin, avant d'es-

quisser le triptyque sur lequel reposera

sa campagne présidentielle, d'ores et

déjà lancée : « Protection, projection,

transmission ».
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Marine Le Pen multiplie les
promesses à la jeunesse
Lors du 1er Mai, la présidente du RN a proposé des mesures pour
accompagner les jeunes

Franck Johannès

L ors de son meeting numérique

du 1er-Mai, Marine Le Pen a

lancé une vigoureuse offen-

sive à l'intention des jeunes et promis

une longue série de mesures d'accompa-

gnement. L'enjeu, pour la présidente du

Rassemblement national (RN), n'est pas

négligeable. Les 25-34 ans, séduits en

2017 par Emmanuel Macron, envis-

ageraient désormais à près de 30 % de

voter pour le RN à la prochaine élection

présidentielle.

C'est bien ces jeunes actifs que Marine

Le Pen tente de convaincre et pour

lesquels elle a multiplié les promesses

dans un message vidéo, nettement plus

tourné vers l'élection présidentielle que

vers les scrutins locaux, alors qu'elle

lance la campagne des élections ré-

gionales et départementales des 20 et 27

juin.

Après avoir déposé la traditionnelle

gerbe de fleurs devant la statue dorée

de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à

Paris « Je viens ici depuis si petite que

je ne me souviens pas d'une année où je

n'étais pas là » -,avec son vice-président,

Jordan Bardella,la chef de file du RN a

donné en exemple la Pucelle d'Orléans,

« l'héroïne des débuts de la construction

d'une nation souveraine et indépendante

» face « au chaos qui condamnait le roy-

aume de France à la disparition .

« Chaos » sécuritaire, sanitaire

La candidate à la présidentielle n'a pas

manqué de faire le parallèle avec « le

chaos » sécuritaire, sanitaire,

économique qu'elle attribue au mandat

du chef de l'Etat, dont elle a une nou-

velle fois dressé un bilan très noir. « Si

Emmanuel Macron, pour le plus grand

malheur de la France, était amené à ef-

fectuer un deuxième mandat, le chaos

serait absolument général, a déclaré Ma-

rine Le Pen. Ce serait le saccage social,

la purge fiscale. Il ne restera du mandat

d'Emmanuel Macron que cette impres-

sion de désunion, de destruction. »

La présidente du RN souhaite se tourner

vers l'avenir, et un segment de l'électorat

qui ne lui est pas défavorable « C'est à

vous, jeunes, notre avenir et notre es-

poir, que je voudrais m'adresser tout par-

ticulièrement, a dit Marine Le Pen, car

vous avez été les premières victimes des

errements et des fautes de nos gouver-

nants. » Elle veut « réapprendre à la je-

unesse de France à s'aimer » et propose

« un ambitieux plan à destination de la

jeunesse dès [s]on arrivée à la tête de

l'Etat .

Les propositions du parti se déclinent en

trois temps : l'insertion dans la vie ac-

tive pour les trentenaires, très touchés

par le chômage et la dégradation du cli-

mat économique; des aides à la forma-
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tion pour les jeunes, tant dans les filières

généralistes que professionnelles avec

un fort appui de l'Etat pour ne pas pé-

naliser les petites et moyennes entrepris-

es, un électorat que le RN entend soign-

er; enfin, une politique nataliste ap-

puyée, alors que le nombre des nais-

sances est au « plus bas depuis des dé-

cennies . Toutes ces mesures qu'elle n'a

pas chiffrées seront vigoureusement fi-

nancées par l'Etat, promet la dirigeante

du RN.

En matière d'insertion professionnelle,

elle entend proposer à chaque personne

de moins de 30 ans qui crée son en-

treprise de bénéficier, d'une part, d'une

dotation en fonds propres, portée par un

fonds souverain, « égale à ses propres

apports » ; d'autre part, de bénéficier «

d'une exonération totale d'impôts » sur

les sociétés et sur le revenu pendant cinq

ans. Elle a annoncé par ailleurs une évo-

lution de la fiscalité des successions et

de donations entre les générations, et a

promis d'en donner le détail plus tard.

Du côté de la formation, Marine Le Pen

promet de mettre en oeuvre « une réelle

égalité des chances » et de soutenir au-

tant l'enseignement généraliste que l'en-

seignement professionnel, en général-

isant « un chèque formation » aux entre-

prises qui prennent un jeune en appren-

tissage, en alternance, ou en profession-

nalisation.

La présidente du parti d'extrême droite

assure que l'entreprise recevra ce chèque

pendant toute la durée de formation du

jeune, « pour un montant correspondant

à 50 % du coût budgétaire public d'une

formation généraliste pour les tranches

d'âge équivalentes . Soit autour de 5 000

à 6 000 euros par an pour un lycéen,

jusqu'à 8 500 euros pour un étudiant. «

Au fond, il s'agit de traiter avec la même

attention et les mêmes efforts publics

les métiers intellectuels et les métiers

manuels », a-t-elle précisé.

Enfin, pour la natalité, Marine Le Pen

promet « une politique massive de sou-

tien aux jeunes familles . Le RN entend

accorder « des prêts publics à taux zéro

» aux jeunes couples, dont le rem-

boursement sera différé à chaque nais-

sance, et le capital restant dû effacé au

troisième enfant. Elle envisage un in-

vestissement lourd de l'Etat pour con-

struire des places en crèche, et promet

que la garde d'enfants à domicile sera

déductible à 100 % de l'impôt sur le

revenu.

Marine Le Pen a conclu sa courte allo-

cution plus classiquement, sur son am-

bition « d'un redressement national »,

« d'une reprise en main du destin de

notre pays, loin des illusions mondial-

istes d'une caste dirigeante qui a, depuis

longtemps, renoncé à nous maintenir

dans le peloton de tête des nations et qui

a prouvé, depuis plus d'un an, son inca-

pacité à tenir la barre du vaisseau France

.
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Présidentielle Embouteillage sur
les voix de droite
Par DOMINIQUE ALBERTINI

En précampagne pour le scrutin de 2022, Emmanuel Macron, Marine
Le Pen et Xavier Bertrand rivalisent de sévérité sur les questions
sécuritaires pour attirer les anciens fillonistes, un électorat clé dans la
course vers l'Elysée.

O n le dit orphelin depuis les

naufrages successifs de

Nicolas Sarkozy, François

Fillon et Laurent Wauquiez. Mais à un

an de la présidentielle, les candidats à

l'adoption se bousculent autour de l'élec-

torat de droite. Ce segment (presque un

tiers de l'électorat selon certaines en-

quêtes) semble même être le but de

guerre des trois grands acteurs de la pré-

campagne : le chef de l'Etat, Emmanuel

Macron, la présidente du Rassemble-

ment national, Marine Le Pen et le prési-

dent des Hauts-de-France, Xavier

Bertrand (ex-Les Républicains).

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

offre un tableau frappant des manoeu-

vres en cours : d'un côté, l'alliance an-

noncée dimanche entre le sortant LR

Renaud Muselier et la liste LREM de la

secrétaire d'Etat Sophie Cluzel (lire ci-

dessus); de l'autre, une liste RN menée

par l'ex-LR Thierry Mariani. Et

pourquoi pas, bientôt, une liste LR «of-

ficielle» après le désaveu de Muselier

par son parti: lundi, plusieurs figures de

droite l'envisageaient.

«La droite, sourit un ministre, c'est la

Terre du Milieu», ce continent dont les

armées de la saga de Tolkien se dis-

putent le contrôle. Pour Gilles Finchel-

stein, directeur de la Fondation

Jean-Jaurès, «ce qui est fascinant, c'est à

quel point l'ancien électorat de Fillon est

au coeur de la bataille, de Macron à Le

Pen en passant par Bertrand». En région

ou au niveau national, tous rivalisent de

sévérité dans un débat centré, ces jours-

ci, sur les enjeux sécuritaires et migra-

toires. Tandis que Bertrand promet le re-

tour des peines planchers et le RN l'ex-

pulsion de tous les clandestins, l'exécutif

défend de nouveaux projets de loi dans

les domaines pénal et antiterroriste avec

le duo Gérald Darmanin à l'Intérieur et

Eric Dupond-Moretti à la Justice (lire

pages 4-5), mis en place il y a près d'un

an par Macron pour, justement, plaire à

cet électorat de droite et empêcher les

attaques sur ce flanc.

LE QUINTÉ DES PRÉOCCUPATIONS

Partout, bien sûr, on se défend de ne par-

ler qu'à un camp : la sécurité, répète-

t-on, serait une priorité générale. Des

sondages le laissent en effet penser. «Il

s'est passé quelque chose en septembre

2020, abonde Frédéric Dabi, de l'institut

de sondages Ifop. La part des Français

jugeant la sécurité tout à fait prioritaire

a bondi de 26 points par rapport à mai,

passant de 44 % à 70 %.» Et dans une

récente enquête de l'institut Ipsos, le

quinté des préoccupations comprend le
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pouvoir d'achat, l'environnement, la

délinquance, le système de santé et l'im-

migration.

Ce tableau, cependant, varie beaucoup

selon les préférences politiques. Sec-

ondaires pour l'électorat de gauche,

délinquance et immigration sont les pri-

orités des sympathisants de droite, qui

les citent à 36 % et 38 %. Paraître le

plus ferme sur ces enjeux, c'est s'assurer

une prime auprès de ce public, dont le

poids relatif augmente depuis des an-

nées. En février, dans une enquête du

Centre d'études politiques de Sciences-

Po, 31% des sondés se classaient à

droite, contre 24 % en 2016. Seuls 19 %

se déclaraient de gauche, 17 % du cen-

tre.

«De moins en moins de Français se po-

sitionnent à gauche depuis 2017, relève

Frédéric Dabi. Et un imaginaire poli-

tique qui était celui de la droite s'est im-

posé dans la société. L'idée de déclin est

partagée par près de 75% des Français.

Cela fait penser aux années 70, avec la

montée des valeurs de gauche avant l'ar-

rivée au pouvoir de François Mitter-

rand» en 1981.

«PIQUER DES VOIX À BERTRAND»

Cet électorat, anticipent beaucoup d'ob-

servateurs, devrait rester au coeur de la

campagne. D'autant qu'il se distingue

depuis 2017 par sa mobilité: selon Ipsos,

seulement la moitié des ex-électeurs de

François Fillon pencheraient aujourd'hui

pour Xavier Bertrand, le mieux placé

des candidats de droite. Contre 30%

pour Emmanuel Macron et 13% pour

Marine Le Pen. Des parts de marché que

ces derniers aspirent à élargir, aux

dépens d'une droite aux abois sur les

plans électoral et idéologique. «L'élec-

torat RN ne basculera jamais vers nous,

en revanche si on peut piquer des voix

à Bertrand, c'est très bien !» revendique

un ministre. «Macron a bouffé leur

crédit économique, ils ont abandonné le

champ européen et, sur la sécurité, ils

finissent par parler comme Le Pen», cin-

gle un autre.

Avec son tournant régalien entamé en

2019, le chef de l'Etat «ne s'adresse pas

à son électorat initial, estime Gilles

Finchelstein. Ou plutôt, pour être précis,

il parle à cette partie de son électorat

qu'il juge la plus Suite page 4

Suite de la page 3 fragile : ces 30 %

d'anciens fillonistes devenus ses sym-

pathisants. Il semble faire l'analyse que

cet électorat n'est pas fidélisé, qu'il n'a

pas avec lui la même relation affective

qu'avec Sarkozy et qu'il peut très bien

repartir.» Quitte à embarrasser son

camp, pas toujours à l'aise pour démon-

trer que le macronisme de 2021 marche

encore sur ses deux jambes.

Du côté de Marine Le Pen, on cherche

à droite le relais de croissance qui don-

nerait une majorité à la candidate. C'est

un ajustement par rapport à la dernière

présidentielle : le projet européen et

économique du RN (sortie de l'euro, re-

traite à 60 ans ) l'avait alors coupé d'une

partie de l'électorat conservateur. Le

parti a depuis corrigé le tir, abandonnant

ou relativisant ces points durs pour se

rapprocher d'une stratégie de jonction

des droites. Cette dernière est facilitée

par la radicalisation de l'électorat LR en

matière de sécurité et d'immigration.

ET LE «DÉPASSEMENT» ? Ce double

assaut s'annonce comme un redoutable

défi pour le futur candidat de la droite.

Encore seul en lice, c'est presque ex-

clusivement à cet électorat que s'adresse

Xavier Bertrand ces dernières semaines.

Longtemps associé à un créneau «droite

sociale», l'homme a fait de sa précam-

pagne un étalage de muscles régaliens.

L'objectif est double: s'imposer dans la

compétition interne à la droite, alors

qu'une partie de la base rumine encore

son départ de LR en 2017, et colmater

les brèches vis-à-vis du macronisme et

du lepénisme. «Il ne fallait pas se planter

dans le message, on s'était dit: "voilà

les cases à cocher", rapporte un proche

du candidat. L'une d'elles, la case es-

sentielle en fait, était que Bertrand pro-

gresse à droite.» On promet d'adresser

ensuite d'autres messages à un électorat

plus large. Car un point commun aux

trois camps est qu'ils se réclament tous

d'une forme de «dépassement». Certains

macronistes n'y renoncent pas: «Il y a

un électorat à prendre à gauche, juge

l'un. Ces gens n'ont aucun leader pour

les fédérer. Quand il y a fractionnement,

on peut grignoter.» Cette ouverture est

aussi l'ambition du «ni droite ni gauche»

lepéniste et de ses accents sociaux. C'est

enfin le projet d'un Xavier Bertrand qui

espère bâtir un bloc populaire autour de

sa candidature, en dénonçant les excès

de la mondialisation. Ce registre-là at-

tend encore son tour. ?

«De moins en moins de gens se posi-

tionnent à gauche depuis 2017. Et

l'imaginaire politique de la droite s'est

imposé dans la société. L'idée de déclin

est partagée par près de 75 % des

Français.» Frédéric Dabi analyste de

l'Ifop
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Klinkert et Rottner refusent un
accord avant le 1er tour
Dans le Grand Est, les têtes de liste Les Républicains et LREM ne veulent
pas imiter Renaud Muselier et Sophie Cluzel.

Baldeweck, Yolande

G RAND EST La bataille du

Grand Est se joue dans les

territoires. À savoir qui du

président sortant, Jean Rottner (LR), ou

de la ministre Brigitte Klinkert, membre

de la majorité présidentielle, affichera le

plus grand nombre de soutiens locaux.

Un choc frontal, puisque l'un et l'autre

conduiront la section Alsace de leurs

listes respectives. Mais ne leur parlez

surtout pas d'un accord avant le premier

tour. « On ne peut pas comparer le

Grand Est à la région Paca » , a attesté

Klinkert ce lundi à Maxéville (Meurthe-

et-Moselle), en laissant entendre que

Laurent Jacobelli (RN) ne saurait l'em-

porter. Pour autant, dans le sondage

commandité par EELV, il devançait pour

la première fois le président du Grand

Est.

Côté Rottner, « le sujet d'une alliance ne

se pose pas. On ne tombera pas dans ce

piège » , s'est agacé un de ses proches.

Alors que la ministre déléguée à l'Inser-

tion avait lancé sa campagne ce week-

end, le président sortant, « candidat de

la droite et du centre » , a officialisé sa

candidature en fin d'après-midi, sur le

site de la presse Ebra. La Commission

nationale d'investiture l'avait investi à

l'unanimité, tout en l'invitant à réfléchir

au cas de Nadine Morano dont il ne veut

pas comme colistière.

« Présence sur le terrain »

Plus tôt dans la journée, la Nancéenne

Valérie Debord, vice-présidente (LR) du

conseil régional, avait diffusé un appel

de 1 007 maires et présidents d'inter-

communalités de tout le Grand Est qui

veulent, à l'instigation du maire de Metz,

François Grosdidier, ancien parlemen-

taire, « continuer ensemble avec Jean

Rottner » .

Ces élus en majorité de petites com-

munes - mais les villes de Charleville-

Mézières, Metz et Mulhouse, l'ag-

glomération de Reims, sont représentées

- insistent sur « le dialogue permanent,

l'écoute attentive, la présence sur le ter-

rain » du président Rottner. « Il a té-

moigné son attachement à nos terri-

toires dans leurs diversités » , té-

moignent-ils, face à l'angle d'attaque de

la ministre. Il y a là un vivier dans lequel

l'ancien maire de Mulhouse va puiser. Il

présentera ses colistiers alsaciens ce jeu-

di à Obernai, histoire de marquer le ral-

liement de plusieurs défenseurs du re-

tour à une région Alsace. On y trouvera

aussi la première adjointe au maire de

Colmar, Éric Straumann (LR), qui

repartira avec son binôme aux élections

départementales. Qui n'est autre que

Klinkert qui veut « garder un ancrage

local » .

En présentant ses têtes de liste départe-
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mentales, parmi lesquels trois députés

LREM-Agir et le maire LREM de

Maxéville, Christophe Choserot, ancien

PS, la ministre a promis « un choc de

décentralisation » , avec des vice-prési-

dents délégués, un par « région his-

torique » . « L'extrême droite se nourrit

de l'éloignement des élus, de l'efface-

ment des régions historiques, de la tech-

nostructure » , a-t-elle mis en garde,

taclant le sortant qu'elle connaît de

longue date.

Désireuse de « rassembler largement de

la droite à la gauche, y compris des

écologistes » , Brigitte Klinkert, cen-

triste proche de Juppé, a affirmé n'être «

la femme d'aucun parti » . « L'objectif

est de gagner. Au soir du premier tour,

nous prendrons nos responsabilités » ,

a-t-elle promis, laissant entendre qu'il

appartiendra à celui des deux candidats

arrivés en tête de prendre une initiative.

Ou pas.
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Les dessous du pacte Macron-
Muselier en Paca
L'accord pour les régionales entre LREM et le candidat jusqu'ici soutenu par
LR préfigure une nouvelle étape de la recomposition, veulent croire les
macronistes.

Mourgue, Marion, Quinault-Maupoil, Tristan, Siraud, Mathilde

R ÉGIONALES Faire re-

descendre la pression.

Calmer le jeu. Essayer de

garder le soutien des Républicains...

Lundi, Renaud Muselier a fait un geste

d'apaisement envers sa famille politique.

« Il n'y a pas d'accord d'appareil, il n'y

a pas de fusion de listes » , a expliqué le

président sortant de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur au cours d'une con-

férence de presse en plein air.

Après l'annonce par Jean Castex, dans

Le Journal du dimanche , d'un retrait de

la liste En marche ! au profit du prési-

dent sortant Renaud Muselier, la droite

avait crié au « coup de poignard » et

dénoncé « de petites manoeuvres élec-

torales » associant « la peur des uns »

au « cynisme des autres » . Devant une

avalanche de critiques, Renaud Museli-

er, entouré de Christian Estrosi, a donc

tenu à mettre les choses au point. « Pour

la composition de la liste qui n'est pas

faite, je donnerai la priorité aux candi-

dats qui s'engagent à se consacrer de

toute leur force à des enjeux locaux et

non nationaux, ce qui exclut les déten-

teurs de mandats nationaux que ce soit

les ministres, les députés, les sénateurs,

les députés européens » , poursuit celui

qui « redemandera » le soutien des

Républicains mardi.

Sur le fond, Muselier qui « n'a pas peur

de grand-chose » ne change rien : il

mettra tout en place pour garder la ré-

gion dans cette élection locale « et pas

nationale » , insiste-t-il. Sur la forme, la

porte reste ouverte à des « individualités

» . En jeu notamment : l'atterrissage très

symbolique de la secrétaire d'État So-

phie Cluzel. Les proches de l'éphémère

tête de liste de la majorité présidentielle

aux régionales font savoir qu'il n'est pas

envisagé qu'elle se mette à l'écart du

scrutin. « Sophie Cluzel est de la société

civile » , fait-on valoir autour d'elle, tan-

dis qu'à Matignon on exclut qu'elle

quitte le gouvernement. Proche du cou-

ple présidentiel, elle tient à figurer sur la

liste varoise où elle met en avant « ses

attaches familiales » . Àvant la déclara-

tion de Muselier ce lundi, la 2e et la 4e

place avaient été évoquées. Ce qui n'est

pas sans inquiéter la droite. En 2015,

c'est dans le Var que le FN a réalisé son

meilleur score départemental (44,57 %

au premier tour). Or, il ne faudrait pas

que Sophie Cluzel soit un épouvantail

pour une partie des électeurs LR ten-

tés par la liste RN de l'ex-UMP Thierry

Mariani.

Pour les élus de la majorité, il convient

également d'avoir la conviction qu'ils ne

sont pas laissés sur le bord du chemin

par la droite. « Un accord, c'est une ad-
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dition pas une soustraction. Si Renaud

Muselier choisit de se couper des seules

personnes qui, chez les Marcheurs, ont

une surface politique, il fait gagner le

RN » , estime le député LREM Saïd

Ahamada. « En politique le 1+1 n'existe

pas, mais il vaut mieux un accord de

premier tour qui lance une dynamique

qu'un mauvais accord avant le second

tour » , fait valoir l'ancien ministre de

l'Intérieur Christophe Castaner, un des

artisans de l'entente. Sauf qu'au lende-

main de sa révélation, la dynamique a

laissé place au désordre.

D'autant qu'à Paris, l'aile gauche d'En

marche ! ne déborde pas d'enthousi-

asme, craignant d'être remplacée par les

transfuges de LR. « Nous condamnons

fermement l'accord en Paca avec Re-

naud Muselier » , écrit En commun, le

mouvement de la ministre Barbara Pom-

pili (lire également page 6) . Proche de

Manuel Valls, le député Francis Chouat

dégaine : « Ce nouveau monde-là, je n'y

adhère pas. » « Ça ne me rend pas ivre

de bonheur » , commente Sacha Houlié,

Marcheur de la première heure. « Si c'est

une stratégie globale et que des accords

sont aussi passés à gauche, je la com-

prends. Si ce n'est pas le cas, alors ça

me gêne » , glisse-t-il.

Les députés LREM de la région tentent

de se faire une raison. « En 2015, j'étais

tête de liste départementale dans le Var.

J'ai vécu le désistement avant le second

tour pour éviter la victoire du FN. Ce

qui pouvait être inquiétant à l'époque

est devenu terrifiant » , met en garde la

députée Cécile Muschotti.

« Tu discutes avec l'Élysée ! »

L'accord scellé entre Muselier et LREM

ne date pas de dimanche dernier. Mardi

27 avril, 16 h 30. Renaud Muselier

pénètre avec le maire de Nice, Christian

Estrosi, dans le bureau de Christian Ja-

cob, au siège des Républicains. Au

président du parti, aux députés Éric

Ciotti et Michèle Tabarot, il présente un

sondage de l'Ifop. Sans soutien de

LREM, l'institut lui promet 5 points de

retard face à son ex-acolyte passé au

RN, Thierry Mariani. Avec l'apport de la

secrétaire d'État Sophie Cluzel, le prési-

dent sortant de la région Paca serait en

tête avec 2 points d'écart (37 % contre

35 %). « C'est bien beau, mais si tu fais

cet accord tu vas perdre ! » , le met

en garde Éric Ciotti. « Le sondage n'ef-

facera pas la déflagration atomique que

l'accord va provoquer. » Le ton monte.

Autour de la table, Christian Jacob et

Michèle Tabarot acquiescent et pointent

le jeu dangereux auquel Renaud Museli-

er expose sa famille politique et rappel-

lent la ligne rouge à ne pas franchir : ni

ministre, ni parlementaire LREM sur la

liste LR.

Déjà, quinze jours plus tôt, en commis-

sion nationale d'investiture, Michèle

Tabarot avait mis en garde son ami : ac-

cepter une alliance avec LREM, c'était

emprunter un chemin dangereux avant

la présidentielle de 2022. Peine perdue.

« Ce n'est pas un accord d'appareil ! »

, se défend Renaud Muselier devant ses

amis. « Mais tu discutes avec l'Élysée !

» , rétorquent les élus. Christian Estrosi,

qui a déjeuné avec le chef de l'État le

13 avril, deux jours avant le maire de

Toulon Hubert Falco, s'en mêle et min-

imise la portée du pacte. Le maire de

Nice insiste sur la victoire possible du

RN et se tourne vers Christian Jacob :

« J 'ai l'impression qu'il y en a, sans

doute pas toi, qui souhaitent l'échec de

Renaud. »

L'enjeu dépasse le seul cadre régional.

En ligne de mire : la présidentielle et la

capacité des Marcheurs à asphyxier la

droite à défaut de pouvoir gagner des ré-

gions. À la manoeuvre : Thierry Solère.

Le député des Hauts-de-Seine et sémil-

lant conseiller du chef de l'État a joué

depuis la capitale une partie délicate : la

connexion entre une partie de la droite

du Sud et la macronie parisienne. L'an-

cienne figure de la droite « a fait l'en-

tremetteur » , raconte un protagoniste,

entre Hubert Falco, le maire LR de

Toulon, Sophie Cluzel, ex-tête de liste,

l'Élysée... Depuis quelques jours, la

rumeur d'une alliance dès le premier

tour entre Renaud Muselier, tête de liste

LR en région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, et LREM, monopolisait les dis-

cussions. Elle a été actée entre l'Élysée

et Matignon jeudi.

C'est finalement Jean Castex en person-

ne, après avoir échangé à maintes repris-

es avec Renaud Muselier, qui a annoncé

l'accord. « Le premier ministre est en-

gagé institutionnellement comme chef

de la majorité, il est politiquement por-

teur du dépassement. Sa ligne, c'est

celle de la muraille de Chine avec le RN

» , appuie son entourage, qui rappelle

que celui-ci s'est éloigné des LR après

la campagne municipale et la victoire de

Louis Aliot à Perpignan. Façon de mon-

trer qu'il n'y a pas qu'Édouard Philippe,

son prédécesseur à Matignon, qui fait «

travailler la poutre » de la recomposi-

tion politique. Lequel se tient à distance

de la situation.

Rue de Vaugirard, au siège des LR c'est

la douche froide. « Castex dit oui à

Muselier » , titre le JDD . Les ténors

du parti n'ont pas été prévenus. Christian

Jacob signe un court communiqué pour

sanctionner son ami chiraquien. L'initia-

tive de Jean Castex d'annoncer l'accord

et de nationaliser l'affaire pour mieux

affaiblir la droite reste en travers de la
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gorge des Républicains. « Ça a crispé

tout le monde. Ils sont cyniquement ha-

biles » , s'agace un élu. Faut-il une nou-

velle liste LR face à celle de Renaud

Muselier ? Est-ce encore faisable ?

Toute la journée, Christian Jacob

échange avec Gérard Larcher, François

Baroin, Éric Ciotti et tant d'autres. Si

tous les élus LR le souhaitent, encore

faut-il réussir à trouver une tête de liste.

David Lisnard, Jean Leonetti et Éric

Ciotti sont approchés. De son côté, Re-

naud Muselier ne s'attendait pas à une

telle vague de critiques. « Il s'est fait

piéger par Castex et LREM » , tentent de

se rassurer ses amis.

À 17 heures, le président de région, qui

n'a plus l'investiture LR, réagit sur Twit-

ter, suivi par Hubert Falco et Christian

Estrosi. « Un arc s'organise » , s'in-

quiète une partie de LR en voyant « les

manoeuvres d'Emmanuel Macron pour

l'après-régionales et continuer à tuer la

droite » . « On aurait tué la droite ?

Mais c'est quoi cette histoire. Je me suis

toujours battu contre le RN. Le choix

est clair : est-ce qu'on vote pour le RN

ou Renaud Muselier ? Mes valeurs n'ont

rien en commun avec celles du Rassem-

blement national » , réagit Hubert Falco

auprès du Figaro .

Pour Thierry Solère et autres stratèges

autour d'Emmanuel Macron, cet accord

peut en préfigurer d'autres. « La poli-

tique, ça consiste à faire des additions

» , a coutume de dire le conseiller. Il

est persuadé que les scores du Rassem-

blement national sont sous-estimés dans

les sondages, que plusieurs présidents

de région sortants jugés comme « com-

patibles » auront donc besoin d'un ac-

cord avec LREM dès le premier tour

pour sauver leur peau. L'entourage du

premier ministre confirme l'existence de

« discussions » avec d'autres présidents

de région. « Partout où il y a une main

tendue et un risque RN, on y va ! » ,

assume un proche. Las, la déflagration

oblige les présidents de région à fermer

la porte. « Je suis une femme de gauche,

je mène une politique de gauche et je

conduis une liste de gauche. Point final

» , écrit sur Twitter Marie-Guite Dufay,

la présidente PS de Bourgogne-Franche-

Comté concurrencée par le RN. « En

Occitanie, c'est la clarté et la cohérence.

Pas d'alliance avec LREM ! » , fait

savoir l'entourage de Carole Delga.

Dans les Hauts-de-France, alors qu'un

sondage BVA pour RTL publié lundi fait

craindre un second tour très serré entre

Xavier Bertrand et son rival RN

Sébastien Chenu, le premier a répété

qu'il ne ferait pas alliance avec LREM.

Qu'importe, Thierry Solère travaille,

dans l'ombre, à des rapprochements. «

Jean Rottner (Grand Est) et Valérie

Pécresse (Île-de-France) auront besoin

de nous. À dix mois de la présidentielle,

c'est terrible pour LR, savoure un pro-

tagoniste. Le calendrier de l'élection ré-

gionale, en juin, n'est pas du tout subi.

S'il avait voulu, Emmanuel Macron au-

rait tout fait pour retarder encore

l'échéance. Au contraire, ça lui permet

de s'appuyer sur ces alliances pour

changer de séquence. »

Rare sur les plateaux de télévision,

Thierry Solère a même fait le service

après-vente de l'alliance, comme pour

en revendiquer la paternité. « Cet ac-

cord, c'est de se mettre tous ensemble

dans l'intérêt de la région au moment

où on va faire la relance politique » ,

a-t-il argué dimanche sur Cnews, sat-

isfait de constater que la « recomposi-

tion politique continue tous les jours » .

Avec d'autres anciennes figures de LR,

comme le ministre Sébastien Lecornu,

l'ancien organisateur de la primaire de

la droite est convaincu qu'une réélection

d'Emmanuel Macron en 2022 passe par

une nouvelle étape du dépassement poli-

tique. Ne leur parlez pas de la création

d'un nouveau parti pour remplacer

LREM, « ce n'est plus le moment » ,

selon eux. « Il faut réfléchir à une struc-

turation politique, à comment fixer des

gens qui aiment bien Macron, mais qui

ne sont plus dans un jeu partisan, des

élus victorieux d'une municipale qui

considèrent que la crise Covid a secoué

tout le monde. Ceux-là ne veulent pas

entendre parler de LREM. Il faut qu'on

arrive à créer du lien avec des macro-

nistes qui ne veulent pas être En marche

! » , décrypte l'entourage de l'un d'eux.

En lien permanent avec ces élus, Thierry

Solère soutient de son côté l'idée d'une

« initiative de rassemblement » pour ar-

rimer « ceux qui veulent aider le prési-

dent de la République » , quitte à faire

de la place, au gouvernement, pour ces

nouveaux alliés.

À LR, on espère encore faire revenir «

Renaud Muselier à la raison » . Entre

deux amis, tout est possible... Le prési-

dent des Républicains et le candidat de

Paca ont échangé lundi avant des réu-

nions stratégiques, mardi, où personne

ne sait de quel côté la pièce va tomber.

« Si Thierry Mariani l'emporte en juin,

il y a aura plusieurs morts à l'arrivée »

, prédit un parlementaire LR en pointant

Renaud Muselier... comme Jean Castex.

« Ils jouent avec le feu » , met en garde

David Lisnard. « Ils vont se prendre un

retour de flammes » . « C'est un jeu ex-

traordinairement dangereux, parce que,

à ce jeu-là, on va finir par faire élire

Mme le Pen » , prévient Éric Ciotti sur

Europe 1 pour qui, « derrière le pacte »

en Paca « il y a des postes, des places

qui se négocient » dans un éventuel fu-

tur gouvernement. « C'est honteux de

dire ça » , indique Christian Estrosi au
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Figaro . « Personne n'a rien négocié !

Personne ! Je suis attaché à ma ville et

à ma famille politique. Mais la violence

des mots, allusions qui ressemblent au

discours du FN de la part de quelques

personnalités des LR m'inquiètent énor-

mément. C'est un sectarisme dangereux.

Pour nous faire perdre l'élection et faire

gagner le RN, il n'y a pas mieux. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les
détails de l'accord restent à sceller
G. R. (Marseille, correspondant)

C ataclysme au niveau national,

l'annonce de l'alliance entre

Renaud Muselier et La

République en marche (LRM) provoque

son lot de remous en Provence-Alpes-

Côte d'Azur. « Ça tangue fort. On ne

comprend pas ce que fait Renaud »,

s'étonne un conseiller régional Les

Républicains (LR) sortant, déboussolé.

Si le député Eric Ciotti, le maire de Vil-

leneuve-Loubet (ex-LR), Lionnel Luca,

et d'autres élus de droite des Alpes-Mar-

itimes ont immédiatement exprimé leur

colère, dans les Bouches-du-Rhône,

l'appareil LR s'est fait discret dimanche

2 mai.

A Marseille, l'enjeu du conseil départe-

mental, que le parti de Christian Jacob

espère conserver face à une gauche am-

bitieuse, pousse à l'apaisement. « L'unité

doit l'emporter pour faire barrage aux

extrêmes lors des régionales », a sage-

ment commenté la secrétaire départe-

mentale LR, Martine Vassal, candidate

à sa réélection aux départementales. La

sénatrice Valérie Boyer, elle, remet sa

réaction au conseil national LR du mardi

4 mai. Mais, sur les réseaux sociaux,

elle a salué le retrait de l'investiture ac-

cordée à Renaud Muselier. « Ne sac-

rifiez jamais vos convictions politiques

pour être dans l'air du temps », écrit

cette proche d'Eric Ciotti. De son côté,

Sophie Cluzel, la candidate LRM, est

descendue à Marseille dimanche dans

la matinée pour expliciter la situation

aux militants de la majorité présiden-

tielle lors d'un live Facebook. Le

troisième et donc, dernier, de sa fugitive

campagne.

Sur une terrasse du Vieux-Port, la secré-

taire d'Etat chargée des personnes hand-

icapées a insisté sur les deux grandes

raisons qui, selon elle, ont mené à cet

accord : « le risque de voir le RN

[Rassemblement national] prendre

Provence-Alpes-Côte d'Azur » et « la

nécessité de préparer au mieux la région

à la reprise économique qui suivra la

pandémie .

Piloté au plus haut niveau

Le 13 mars, pour son premier week-end

sur le terrain, elle assurait pourtant sen-

tir une « vraie demande d'alternative à la

politique régionale . « Il fallait montrer

que nous étions prêts à y aller seuls au

premier tour. Et pousser Renaud Muse-

lier à cheminer, explique-t-elle, désor-

mais. Ce n'est pas du tout un échec pour

moi, car c'est dans cet esprit-là que je su-

is partie. » Le retrait de sa liste répond

pourtant aussi à un constat : celui d'une

candidature de la majorité présidentielle

suscitant peu d'enthousiasme au niveau

local, lâchée par une partie des élus ré-

gionaux MoDem et Agir, lui préférant le

sortant, et boudée par certains députés «

marcheurs .

Renaud Muselier, qui avait poussé nom-

bre de ses proches à intégrer les listes

© 2021 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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LRM aux municipales marseillaises en

2020, doit désormais faire de la place à

des personnalités macronistes parmi ses

propres troupes. « Pas des "marcheurs",

mais des soutiens du président », insiste-

t-on dans son entourage. Combien ? A

quels rangs ? La discussion, pilotée au

plus haut niveau de la pyramide macro-

niste, doit se poursuivre une fois la tem-

pête médiatique passée.

Sophie Cluzel assure que cette sélection

sera « un travail commun » et qu'elle

y participera. Mais les premiers noms

pressentis, comme celui de la députée

LRM des Alpes-Maritimes Alexandra

Valetta-Ardisson, ancienne élue LR, ou

de la productrice audiovisuelle marseil-

laise Sabrina Agresti-Roubache, amie

personnelle du couple Macron mais aus-

si de Renaud Muselier, ne figurent pas

vraiment au rang de ceux qui soute-

naient la candidature Cluzel. « Si Re-

naud Muselier me propose d'apparaître

sur ses listes, j'accepterai, assure

Alexandra Valetta-Ardisson, ancienne

du RPR et de LR. Sur ma circonscrip-

tion, le conseil régional a été présent

comme jamais ces dernières années. Il

faudrait être stupide pour ne pas le voir

et partir séparément. »

Sophie Cluzel, elle, affirme qu'elle sera

candidate dans le Var, comme l'a précisé

Jean Castex. Dans le fief du maire (LR)

de Toulon Hubert Falco, l'arrivée d'une

membre du gouvernement ne suscite pas

l'enthousiasme. On parle pour elle, au

mieux, d'une quatrième place. « Ça ne

sera pas la quatrième place, on verra

plus tard... », s'agace, à l'évocation de

ce positionnement modeste, la secrétaire

d'Etat.

Alors que le pôle écologiste et la gauche

négocient toujours pour créer une liste

unique, le RN, déjà en campagne der-

rière Thierry Mariani, jubile. Dimanche,

il a profité de l'alliance LR-LRM pour

s'attribuer le titre de « seule liste de

droite 100 % anti-Macron » en

Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Explication

En région Paca, une fusion des
listes LR-LREM sème le trouble
Le premier ministre a annoncé le retrait de la liste LREM aux élections
régionales pour intégrer le dispositif de Renaud Muselier.

Bernard Gorce

► Pourquoi cette situation

est un événement poli-

tique ?

À deux mois des élections régionales,

le premier ministre a saisi la main ten-

due par le candidat LR en Paca, Renaud

Muselier. Dans le Journal du dimanche

, Jean Castex a annoncé le retrait de la

liste LREM, conduite par la secrétaire

d'État chargée des personnes handi-

capées Sophie Cluzel. Si les discussions

entre la droite locale et la majorité

étaient déjà engagées, cette annonce

constitue pourtant un événement poli-

tique.

En 2015, le candidat PS en Paca,

Christophe Castaner, s'était retiré entre

les deux tours pour faire barrage à la

liste RN conduite par Marion Maréchal-

Le Pen. Alors que l'extrême droite men-

ace de l'emporter à nouveau en juin

prochain, le retrait de LREM intervient

cette fois dès avant le premier tour. Il

s'agit « d'additionner les compétences,

explique le premier ministre. Sophie

Cluzel et des représentants de la ma-

jorité parlementaire vont intégrer le dis-

positif conduit par Renaud Muselier » .

Ce dernier n'a toutefois pas encore con-

firmé une fusion des listes. De plus, la

majorité ne s'allie pas là avec des per-

sonnalités de centre droit comme c'est

le cas depuis 2017, mais avec des

représentants d'une droite très ferme

(Renaud Muselier, mais aussi Hubert

Falco à Toulon ou Christian Estrosi à

Nice), qui tiennent avec la région une

place forte du parti. La fédération LR

des Alpes-Maritimes est la plus impor-

tante en adhérents et celle des Bouches-

du-Rhône l'est chez les Jeunes Républi-

cains.

► Cela traduit-il une recomposition

politique ?

« Cette union va bien au-delà d'accords

d'appareils, c'est un exemple de la re-

composition politique », a pris soin d'in-

sister le premier ministre. De fait, l'an-

nonce a provoqué un séisme au sein du

parti de Renaud Muselier. Le président

de région sortant « ne pourra pas béné-

ficier de l'investiture LR », a répliqué

le président du parti Christian Jacob qui

devra prochainement trancher la ques-

tion d'une nouvelle candidature LR dans

le Sud. Une situation qui pourrait se

présenter en Alsace également. Le poli-

tologue Jérôme Sainte-Marie voit dans

cet épisode une confirmation de son

analyse sur la réorganisation du paysage

politique en deux blocs « élitaire » et

« populaire » qui ont remplacé l'ancien

clivage droite-gauche (1). « Il y a en
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Paca un ancrage d'une droite dure, mais

la région est aussi celle de la mondi-

alisation heureuse, des richesses liées

à l'économie du tourisme. Ce qui s'est

passé avec les régionales, c'est la droite

des valeurs qui s'efface derrière la

droite des intérêts économiques », juge

le chercheur.

► Qu'est-ce que cela préfigure pour la

présidentielle ?

Les études d'opinion montrent qu'Em-

manuel Macron continue de bénéficier

d'une forte adhésion au sein de l'élec-

torat LR. La stratégie du président pour-

rait donc être de continuer d'occuper cet

espace politique et de débaucher des fig-

ures de la droite dans l'objectif de battre

Marine Le Pen lors de la prochaine

présidentielle. Pour Jérôme Sainte-

Marie, une telle logique présente toute-

fois un risque et des faiblesses. Le pre-

mier serait de pousser vers le RN « une

partie des cadres et des jeunes de LR qui

refuseront de suivre un ralliement à Em-

manuel Macron » .

Les faiblesses, quant à elles, tiennent

aux incertitudes sur les reports de voix

entre un premier et un second tour de la

présidentielle qui verrait s'affronter Em-

manuel Macron et Marine Le Pen. Plus

le parti majoritaire se droitise, plus les

électeurs de gauche seront tentés par

l'abstention, au lieu d'apporter leur voix

au candidat LREM comme en 2017.
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Les dessous du pacte Macron-
Muselier en Paca
L'accord pour les régionales entre LREM et le candidat jusqu'ici soutenu par
LR préfigure une nouvelle étape de la recomposition, veulent croire les
macronistes.

Mourgue, Marion, Quinault-Maupoil, Tristan, Siraud, Mathilde

R ÉGIONALES Faire re-

descendre la pression.

Calmer le jeu. Essayer de

garder le soutien des Républicains...

Lundi, Renaud Muselier a fait un geste

d'apaisement envers sa famille politique.

« Il n'y a pas d'accord d'appareil, il n'y

a pas de fusion de listes » , a expliqué le

président sortant de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur au cours d'une con-

férence de presse en plein air.

Après l'annonce par Jean Castex, dans

Le Journal du dimanche , d'un retrait de

la liste En marche ! au profit du prési-

dent sortant Renaud Muselier, la droite

avait crié au « coup de poignard » et

dénoncé « de petites manoeuvres élec-

torales » associant « la peur des uns »

au « cynisme des autres » . Devant une

avalanche de critiques, Renaud Museli-

er, entouré de Christian Estrosi, a donc

tenu à mettre les choses au point. « Pour

la composition de la liste qui n'est pas

faite, je donnerai la priorité aux candi-

dats qui s'engagent à se consacrer de

toute leur force à des enjeux locaux et

non nationaux, ce qui exclut les déten-

teurs de mandats nationaux que ce soit

les ministres, les députés, les sénateurs,

les députés européens » , poursuit celui

qui « redemandera » le soutien des

Républicains mardi.

Sur le fond, Muselier qui « n'a pas peur

de grand-chose » ne change rien : il

mettra tout en place pour garder la ré-

gion dans cette élection locale « et pas

nationale » , insiste-t-il. Sur la forme, la

porte reste ouverte à des « individualités

» . En jeu notamment : l'atterrissage très

symbolique de la secrétaire d'État So-

phie Cluzel. Les proches de l'éphémère

tête de liste de la majorité présidentielle

aux régionales font savoir qu'il n'est pas

envisagé qu'elle se mette à l'écart du

scrutin. « Sophie Cluzel est de la société

civile » , fait-on valoir autour d'elle, tan-

dis qu'à Matignon on exclut qu'elle

quitte le gouvernement. Proche du cou-

ple présidentiel, elle tient à figurer sur la

liste varoise où elle met en avant « ses

attaches familiales » . Àvant la déclara-

tion de Muselier ce lundi, la 2e et la 4e

place avaient été évoquées. Ce qui n'est

pas sans inquiéter la droite. En 2015,

c'est dans le Var que le FN a réalisé son

meilleur score départemental (44,57 %

au premier tour) Or, il ne faudrait pas

que Sophie Cluzel soit un épouvantail

pour une partie des électeurs LR ten-

tés par la liste RN de l'ex-UMP Thierry

Mariani.

Pour les élus de la majorité, il convient

également d'avoir la conviction qu'ils ne

sont pas laissés sur le bord du chemin

par la droite. « Un accord, c'est une ad-
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dition pas une soustraction. Si Renaud

Muselier choisit de se couper des seules

personnes qui, chez les Marcheurs, ont

une surface politique, il fait gagner le

RN » , estime le député LREM Saïd

Ahamada. « En politique le 1+1 n'existe

pas, mais il vaut mieux un accord de

premier tour qui lance une dynamique

qu'un mauvais accord avant le second

tour » , fait valoir l'ancien ministre de

l'Intérieur Christophe Castaner, un des

artisans de l'entente. Sauf qu'au lende-

main de sa révélation, la dynamique a

laissé place au désordre.

D'autant qu'à Paris, l'aile gauche d'En

marche ! ne déborde pas d'enthousi-

asme, craignant d'être remplacée par les

transfuges de LR. « Nous condamnons

fermement l'accord en Paca avec Re-

naud Muselier » , écrit En commun, le

mouvement de la ministre Barbara Pom-

pili (lire également page 6) . Proche de

Manuel Valls, le député Francis Chouat

dégaine : « Ce nouveau monde-là, je n'y

adhère pas. » « Ça ne me rend pas ivre

de bonheur » , commente Sacha Houlié,

Marcheur de la première heure. « Si c'est

une stratégie globale et que des accords

sont aussi passés à gauche, je la com-

prends. Si ce n'est pas le cas, alors ça

me gêne » , glisse-t-il.

Les députés LREM de la région tentent

de se faire une raison. « En 2015, j'étais

tête de liste départementale dans le Var.

J'ai vécu le désistement avant le second

tour pour éviter la victoire du FN. Ce

qui pouvait être inquiétant à l'époque

est devenu terrifiant » , met en garde la

députée Cécile Muschotti.

« Tu discutes avec l'Élysée ! »

L'accord scellé entre Muselier et LREM

ne date pas de dimanche dernier. Mardi

27 avril, 16 h 30. Renaud Muselier

pénètre avec le maire de Nice, Christian

Estrosi, dans le bureau de Christian Ja-

cob, au siège des Républicains. Au

président du parti, aux députés Éric

Ciotti et Michèle Tabarot, il présente un

sondage de l'Ifop. Sans soutien de

LREM, l'institut lui promet 5 points de

retard face à son ex-acolyte passé au

RN, Thierry Mariani. Avec l'apport de la

secrétaire d'État Sophie Cluzel, le prési-

dent sortant de la région Paca serait en

tête avec 2 points d'écart (37 % contre

35 %). « C'est bien beau, mais si tu fais

cet accord tu vas perdre ! » , le met

en garde Éric Ciotti. « Le sondage n'ef-

facera pas la déflagration atomique que

l'accord va provoque. » Le ton monte.

Autour de la table, Christian Jacob et

Michèle Tabarot acquiescent et pointent

le jeu dangereux auquel Renaud Museli-

er expose sa famille politique et rappel-

lent la ligne rouge à ne pas franchir : ni

ministre, ni parlementaire LREM sur la

liste LR.

Déjà, quinze jours plus tôt, en commis-

sion nationale d'investiture, Michèle

Tabarot avait mis en garde son ami : ac-

cepter une alliance avec LREM, c'était

emprunter un chemin dangereux avant

la présidentielle de 2022. Peine perdue.

« Ce n'est pas un accord d'appareil ! »

, se défend Renaud Muselier devant ses

amis. « Mais tu discutes avec l'Élysée !

» , rétorquent les élus. Christian Estrosi,

qui a déjeuné avec le chef de l'État le

13 avril, deux jours avant le maire de

Toulon Hubert Falco, s'en mêle et min-

imise la portée du pacte. Le maire de

Nice insiste sur la victoire possible du

RN et se tourne vers Christian Jacob :

« J 'ai l'impression qu'il y en a, sans

doute pas toi, qui souhaitent l'échec de

Renaud. »

L'enjeu dépasse le seul cadre régional.

En ligne de mire : la présidentielle et la

capacité des Marcheurs à asphyxier la

droite à défaut de pouvoir gagner des ré-

gions. À la manoeuvre : Thierry Solère.

Le député des Hauts-de-Seine et sémil-

lant conseiller du chef de l'État a joué

depuis la capitale une partie délicate : la

connexion entre une partie de la droite

du Sud et la macronie parisienne. L'an-

cienne figure de la droite « a fait l'en-

tremetteur » , raconte un protagoniste,

entre Hubert Falco, le maire LR de

Toulon, Sophie Cluzel, ex-tête de liste,

l'Élysée... Depuis quelques jours, la

rumeur d'une alliance dès le premier

tour entre Renaud Muselier, tête de liste

LR en région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, et LREM, monopolisait les dis-

cussions. Elle a été actée entre l'Élysée

et Matignon jeudi.

C'est finalement Jean Castex en person-

ne, après avoir échangé à maintes repris-

es avec Renaud Muselier, qui a annoncé

l'accord. « Le premier ministre est en-

gagé institutionnellement comme chef

de la majorité, il est politiquement por-

teur du dépassement. Sa ligne, c'est

celle de la muraille de Chine avec le RN

» , appuie son entourage, qui rappelle

que celui-ci s'est éloigné des LR après

la campagne municipale et la victoire de

Louis Aliot à Perpignan. Façon de mon-

trer qu'il n'y a pas qu'Édouard Philippe,

son prédécesseur à Matignon, qui fait «

travailler la poutre » de la recomposi-

tion politique. Lequel se tient à distance

de la situation.

Rue de Vaugirard, au siège des LR c'est

la douche froide. « Castex dit oui à

Muselier » , titre le JDD . Les ténors

du parti n'ont pas été prévenus. Christian

Jacob signe un court communiqué pour

sanctionner son ami chiraquien. L'initia-

tive de Jean Castex d'annoncer l'accord

et de nationaliser l'affaire pour mieux

affaiblir la droite reste en travers de la
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gorge des Républicains. « Ça a crispé

tout le monde. Ils sont cyniquement ha-

biles » , s'agace un élu. Faut-il une nou-

velle liste LR face à celle de Renaud

Muselier ? Est-ce encore faisable ?

Toute la journée, Christian Jacob

échange avec Gérard Larcher, François

Baroin, Éric Ciotti et tant d'autres. Si

tous les élus LR le souhaitent, encore

faut-il réussir à trouver une tête de liste.

David Lisnard, Jean Leonetti et Éric

Ciotti sont approchés. De son côté, Re-

naud Muselier ne s'attendait pas à une

telle vague de critiques. « Il s'est fait

piéger par Castex et LREM » , tentent de

se rassurer ses amis.

À 17 heures, le président de région, qui

n'a plus l'investiture LR, réagit sur Twit-

ter, suivi par Hubert Falco et Christian

Estrosi. « Un arc s'organise » , s'in-

quiète une partie de LR en voyant « les

manoeuvres d'Emmanuel Macron pour

l'après-régionales et continuer à tuer la

droite » . « On aurait tué la droite ?

Mais c'est quoi cette histoire. Je me suis

toujours battu contre le RN. Le choix

est clair : est-ce qu'on vote pour le RN

ou Renaud Muselier ? Mes valeurs n'ont

rien en commun avec celles du Rassem-

blement national » , réagit Hubert Falco

auprès du Figaro .

Pour Thierry Solère et autres stratèges

autour d'Emmanuel Macron, cet accord

peut en préfigurer d'autres. « La poli-

tique, ça consiste à faire des additions

» , a coutume de dire le conseiller. Il

est persuadé que les scores du Rassem-

blement national sont sous-estimés dans

les sondages, que plusieurs présidents

de région sortants jugés comme « com-

patibles » auront donc besoin d'un ac-

cord avec LREM dès le premier tour

pour sauver leur peau. L'entourage du

premier ministre confirme l'existence de

« discussions » avec d'autres présidents

de région. « Partout où il y a une main

tendue et un risque RN, on y va ! » ,

assume un proche. Las, la déflagration

oblige les présidents de région à fermer

la porte. « Je suis une femme de gauche,

je mène une politique de gauche et je

conduis une liste de gauche. Point final

» , écrit sur Twitter Marie-Guite Dufay,

la présidente PS de Bourgogne-Franche-

Comté concurrencée par le RN. « En

Occitanie, c'est la clarté et la cohérence.

Pas d'alliance avec LREM ! » , fait

savoir l'entourage de Carole Delga.

Dans les Hauts-de-France, alors qu'un

sondage BVA pour RTL publié lundi fait

craindre un second tour très serré entre

Xavier Bertrand et son rival RN

Sébastien Chenu, le premier a répété

qu'il ne ferait pas alliance avec LREM.

Qu'importe, Thierry Solère travaille,

dans l'ombre, à des rapprochements. «

Jean Rottner (Grand Est) et Valérie

Pécresse (Île-de-France) auront besoin

de nous. À dix mois de la présidentielle,

c'est terrible pour LR, savoure un pro-

tagoniste. Le calendrier de l'élection ré-

gionale, en juin, n'est pas du tout subi.

S'il avait voulu, Emmanuel Macron au-

rait tout fait pour retarder encore

l'échéance. Au contraire, ça lui permet

de s'appuyer sur ces alliances pour

changer de séquence. »

Rare sur les plateaux de télévision,

Thierry Solère a même fait le service

après-vente de l'alliance, comme pour

en revendiquer la paternité. « Cet ac-

cord, c'est de se mettre tous ensemble

dans l'intérêt de la région au moment

où on va faire la relance politique » ,

a-t-il argué dimanche sur Cnews, sat-

isfait de constater que la « recomposi-

tion politique continue tous les jours » .

Avec d'autres anciennes figures de LR,

comme le ministre Sébastien Lecornu,

l'ancien organisateur de la primaire de

la droite est convaincu qu'une réélection

d'Emmanuel Macron en 2022 passe par

une nouvelle étape du dépassement poli-

tique. Ne leur parlez pas de la création

d'un nouveau parti pour remplacer

LREM, « ce n'est plus le moment » ,

selon eux. « Il faut réfléchir à une struc-

turation politique, à comment fixer des

gens qui aiment bien Macron, mais qui

ne sont plus dans un jeu partisan, des

élus victorieux d'une municipale qui

considèrent que la crise Covid a secoué

tout le monde. Ceux-là ne veulent pas

entendre parler de LREM. Il faut qu'on

arrive à créer du lien avec des macro-

nistes qui ne veulent pas être En marche

! » , décrypte l'entourage de l'un d'eux.

En lien permanent avec ces élus, Thierry

Solère soutient de son côté l'idée d'une

« initiative de rassemblement » pour ar-

rimer « ceux qui veulent aider le prési-

dent de la République » , quitte à faire

de la place, au gouvernement, pour ces

nouveaux alliés.

À LR, on espère encore faire revenir «

Renaud Muselier à la raison » . Entre

deux amis, tout est possible... Le prési-

dent des Républicains et le candidat de

Paca ont échangé lundi avant des réu-

nions stratégiques, mardi, où personne

ne sait de quel côté la pièce va tomber.

« Si Thierry Mariani l'emporte en juin,

il y a aura plusieurs morts à l'arrivée »

, prédit un parlementaire LR en pointant

Renaud Muselier... comme Jean Castex.

« Ils jouent avec le feu » , met en garde

David Lisnard. « Ils vont se prendre un

retour de flammes » . « C'est un jeu ex-

traordinairement dangereux, parce que,

à ce jeu-là, on va finir par faire élire

Mme le Pen » , prévient Éric Ciotti sur

Europe 1 pour qui, « derrière le pacte »

en Paca « il y a des postes, des places

qui se négocient » dans un éventuel fu-

tur gouvernement. « C'est honteux de

dire ça » , indique Christian Estrosi au
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Figaro . « Personne n'a rien négocié !

Personne ! Je suis attaché à ma ville et

à ma famille politique. Mais la violence

des mots, allusions qui ressemblent au

discours du FN de la part de quelques

personnalités des LR m'inquiètent énor-

mément. C'est un sectarisme dangereux.

Pour nous faire perdre l'élection et faire

gagner le RN, il n'y a pas mieux. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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