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La mouche du coche
Jacquot, Bruno

R esponsabilité sociétale et en-

vironnementale (RSE) ;

critères environnementaux,

sociaux et de gouvernance (ESG) ; im-

pact ; entreprise à mission... Les sociétés

commerciales sont invitées - souvent, en

France, à la faveur d'une loi nouvelle - à

regarder un peu plus loin que leur

compte de résultat. À prendre en consid-

ération l'impact de leur activité. À

établir des relations avec toutes leurs

parties prenantes, pas uniquement avec

leurs clients et leurs actionnaires. La

pandémie a contribué à accentuer la

pression. Elle a aiguisé le désir d'un «

monde d'après » où l'homme serait enfin

plus soucieux de sa planète. Les grands

groupes sont en première ligne et som-

més d'agir pour le bien de tous.

Comme dans une fable de La Fontaine,

ils peuvent compter sur plus petits

qu'eux. Des PME, des start-up se char-

gent de jouer les mouches du coche. Des

entrepreneurs - qu'on pourrait qualifier

de rêveurs - imaginent des solutions

pour relever les défis de notre temps.

Le cas des cosmétiques est, à cet égard,

éclairant sur la manière dont de jeunes

marques vont de l'avant (lire p. 42) .

C'est aussi cet aiguillon, ce jeu de la

concurrence et de l'innovation, qui peut

faire bouger les choses dans le bon sens.

BRUNO JACQUOT

Note(s) :

bjacquot@lefigaro.fr
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Indispensable !

L e nuage de chloroforme qui

enveloppe l'économie

française depuis plus d'un an a

eu le grand mérite de nous aider à tra-

verser la douloureuse épreuve du Covid

sans drame majeur. Mais une bonne

anesthésie n'a jamais guéri personne : à

mesure que ses effets se dissipent, nos

faiblesses réapparaissent au grand jour.

Le gouffre des comptes publics, gonflé à

l'hélium du « quoi qu'il en coûte » , n'est

pas la moindre d'entre elles. Dans cet

océan de déficits, revient comme un

boomerang le casse-tête du financement

de notre système de retraites, qui, struc-

turellement déficitaire, court à la cata-

strophe.

Emmanuel Macron osera-t-il remettre

l'ouvrage sur le métier après la grande

épreuve de 2020, brutalement inter-

rompue par le virus ? Les grands

stratèges politiques nous expliquent que

ce serait folie à moins d'un an d'une

élection présidentielle. Les syndicats

considèrent qu'il serait indigne de bru-

taliser les Français après ce qu'ils vien-

nent de vivre et - il ne manquerait plus

que cela ! - menacent déjà de mettre le

pays à l'arrêt. La réalité est que nous

n'avons pas le choix : indispensable

avant la pandémie, la réforme des re-

traites l'est tout autant après si l'on veut

les préserver. N'en déplaise à toutes les

autruches qui refusent de regarder les

choses en face, la France, où l'on tra-

vaille moins longtemps qu'ailleurs,

n'échappera pas par miracle à la logique

implacable de la démographie (nous

comptons de moins en moins d'actifs

pour payer de plus en plus de retraites).

Tous les autres pays du monde l'ont ac-

ceptée, nous devrons bien tôt ou tard

nous y résoudre.

Le chef de l'État a lucidement décidé

d'abandonner son projet de refonte com-

plète du système, si complexe que

même ses ministres ne parvenaient à

l'expliquer. Il n'est pas dit qu'il soit beau-

coup plus habile, comme on le pressent,

d'échafauder une nouvelle usine à gaz

mêlant retraites, dépendance et alloca-

tion jeunesse. Relever l'âge de départ,

comme tous les rapports le recomman-

dent, aurait le mérite de la simplicité et

de l'efficacité.

Relever l'âge de départ

Note(s) :

N/A
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Le retour du G7
ETIENNE LEFEBVRE

D es pugilats, des reports, des

invitations à des pays non

membres, et même une an-

nulation finale l'an dernier sous prési-

dence américaine : le G7 aura tout con-

nu sous l'ère Trump. Et ce tumulte or-

ganisé aura conduit à la paralysie du cé-

nacle des pays riches, le but ultime du

président américain étant bel et bien de

le torpiller, faute de parvenir à l'enrôler

dans sa croisade contre la Chine ou à y

faire revenir la Russie de Poutine. Les

trésors de diplomatie déployés par Em-

manuel Macron à Biarritz auront juste

permis de sauver les apparences en

2019. Et la patience d'Angela Merkel

aura touché ses limites l'été dernier,

quand le président américain tenta d'im-

poser un rendez-vous des chefs d'Etat en

présentiel en pleine pandémie, pour

servir la campagne électorale d'un camp

républicain s'attachant à minimiser les

effets du Covid. L'activisme de Trump

ne s'est pas limité au G7, l'Organisation

mondiale du commerce étant mise sur la

touche, tandis que celle de la santé

(OMS), certes non exempte de re-

proches, était prise pour cible en pleine

crise sanitaire. L'arrivée à la Maison-

Blanche de Joe Biden a marqué le retour

du multilatéralisme. En redonnant de

l'élanà la coopération internationale sur

le climat, avant la COP 26 de Glasgow,

et en permettant une trêve dans la guerre

commerciale imposée à l'allié européen.

Il était temps. Le G7 qui doit se réunir

en Cornouailles cette semaine sera ainsi

à nouveau un lieu de débat serein pour

faire avancer des chantiers aussi cruci-

aux que la vaccination contre le Covid,

et bien sûr la fiscalité des entreprises,

après l'accord historique validé par les

ministres des Finances, vendredi. Un

dossier bloqué jusque-là par

Trump.Pour autant, il ne faut pas trop

attendre de ce type de rendez-vous. En

raison d'abord de son format trop étroit.

Face à la Chine, à la Russie, et à tous

les émergents, le G7 peut impulser des

solutions, mais pas les dicter. C'est au

G20, voire à l'OCDE, qu'un accord fis-

cal solide devra ainsi être confirmé. En-

suite parce que le président américain ne

sera pas toujours un interlocuteur facile

pour les Européens. Joe Biden a son pro-

pre agenda - il doit composer avec une

majorité fragile au Congrès -, ce qui

l'oblige déjà à revoir ses ambitions fis-

cales et budgétaires à la baisse, prenant

parfois de court ses partenaires. Les in-

térêts des Américains et des Européens

divergent en outre sur les bénéfices des

Gafa, sur lesquels lorgnent les Etats de

l'UE et que les Etats-Unis entendent

faire remonter au maximum dans leurs

caisses. Les paramètres envisagés pour

les droits d'imposition des pays de

marché (là où opèrent les entreprises

sans nécessairement avoir une présence

physique) ont d'ailleurs tout d'un com-

promis.
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Mensonge d'État
Gélie, Philippe

L a seule chose dont la Chine ne

s'est jamais cachée depuis l'ap-

parition du coronavirus, c'est

son refus absolu de la transparence et de

la vérité. « Vous ne devez révéler à per-

sonne cette nouvelle pneumonie ! » , fut

le premier ordre donné à la directrice

des urgences de l'hôpital de Wuhan.

Depuis, Pékin consacre tous ses efforts à

se dédouaner, à effacer les traces, à re-

jeter le blâme sur d'autres et à redorer

son image à coups de masques et de vac-

cins, en ignorant les questions légitimes

d'une planète qui a perdu au bas mot 4

millions de vies. Une obsession de l'es-

quive illustrée par ce tweet l'an dernier

de Zhao Lijian, porte-parole de la diplo-

matie chinoise : « L'armée américaine

pourrait avoir apporté l'épidémie à

Wuhan. Soyez transparents ! Les États-

Unis nous doivent une explication ! »

Ils sont en passe d'en donner une, qui

ne sera pas du goût de Xi Jinping. Les

enquêteurs du Département d'État et des

services de renseignement américains

ont établi qu'au moins trois employés de

l'Institut de virologie de Wuhan avaient

été hospitalisés avec les symptômes du

Sars-CoV-2 dès novembre 2019,

plusieurs semaines avant l'alerte offi-

cielle. La thèse d'un « accident de lab-

oratoire » s'en trouve relancée - et la

crédibilité de Pékin encore affaiblie.

Militarisation des programmes de

recherche, mise à l'écart d'experts

français, expériences risquées de « gain

de fonction » par lesquelles on dope la

puissance d'un virus : une à une, les

pièces du puzzle se mettent en place. Joe

Biden n'a pu que reprendre à son compte

le défi lancé par Donald Trump à « l'em-

pereur rouge » .

La preuve irréfutable d'un mensonge

d'État sera difficile à obtenir tant que le

régime chinois ne fait pas sa « glasnost

» , si cela arrive un jour. Mais on peut

d'ores et déjà en tirer une leçon : les

laboratoires de virologie, même civils,

où des Docteur Mabuse jonglent avec

la mort devraient être surveillés d'aussi

près par la communauté internationale

que les arsenaux nucléaires ou chim-

iques. Quant aux Chinois pressés de

supplanter le modèle occidental, leur

montée en puissance réputée inexorable

risque de traîner longtemps comme un

boulet la dissimulation géante de

Wuhan.

Les pièces du puzzle de Wuhan se met-

tent en place

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Pour un second souffle
HÉLÈNE RICHARD

A ux États-Unis, le «monde

d’après»ne sera pas en tout

point pire que celui que nous

connaissons. Prenant le contrepied de

décennies de privatisation du système

éducatif, le président Joseph Biden a

promis la création d’un service public de

la petite enfance et la gratuité des deux

premières années d’études dans les uni-

versités de proximité (community col-

leges). Pour l’heure, le gouvernement

français se contente d’exiger du monde

éducatif qu’il «tienne»face à la crise

sanitaire. Alors que les portes des étab-

lissements se sont refermées en avril en

raison d’un emballement des contami-

nations en milieu scolaire, il est davan-

tage question, de ce côté-ci de l’Atlan-

tique, de l’aération des salles de classe

ou du non-remplacement des pro-

fesseurs malades que d’un grand pro-

gramme d’investissement. «Sans [le

système éducatif ], la marche de

l’économie comme l’équilibre des en-

fants et des familles sont compromis»re-

marquait en mai dernier un éditorial du

Monde, pensant ainsi célébrer les

mérites d’une institution dont la société

fut privée de longues semaines. Mais

ramener ainsi l’école à sa fonction de

garderie, qui permet de libérer les par-

ents de leurs tâches éducatives le temps

d’aller travailler:peut-on trouver

meilleure expression des ambitions

modestes qu’inspirent les temps actuels

? La conviction que la progression de

l’instruction conduirait à l’aplanisse-

ment des inégalités a longtemps donné

Jessy Deshais /////«Chaos», livre découpé,

2020

sa force aux projets de réformes sco-

laires. «Tous les enfants, quelles que

soient leurs origines familiales, sociales,

ethniques, ont un droit égal au

développement maximum que leur per-

sonnalité comporte. (…) L’enseigne-

ment doit donc se démocratiser moins

par une sélection qui éloigne du peuple

les plus doués que par une élévation

continue du niveau culturel de l’ensem-

ble de la nation», proclamait le plan

Langevin-Wallon qui, pour ne pas avoir

été appliqué lorsqu’il fut remis au gou-

vernement en 1947, n’en a pas moins

irrigué les réformes ultérieures. À pre-

mière vue, l’appel de ce texte a été en-

tendu. Depuis les années 1960, toutes

les scolarités ont effectué un grand bond

en avant:le collège amène aujourd’hui

presque l’entièreté d’une classe d’âge

jusqu’au brevet, tandis que, dans la pre-

mière moitié du XXe siècle, la jeunesse

rurale et ouvrière quittait souvent l’école

à 11 ans. Le mot d’ordre lancé en 1985

par M. Jean-Pierre Chevènement, alors

ministre de l’éducation – «80 % d’une

génération au baccalauréat !»– est de-

venu réalité à la fin des années 2010. Et,

à son tour, l’université ne constitue plus

un sérail réservé à une étroite élite.

Les destins scolaires demeurent cepen-

dant lestés du poids des origines so-

ciales. Les enfants issus des classes pop-

ulaires sont largement surreprésentés
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dans les filières professionnelles courtes

qui mènent aux qualifications les plus

faibles et aux emplois les plus précaires.

70 % de leur public sont des enfants

d’ouvriers, d’employés ou d’inactifs. À

l’inverse, près de 80 % des enfants de

cadres ayant décroché le bac à la session

2020 l’obtenaient dans une filière

générale (1). La massification scolaire

n’a donc pas produit la démocratisation

de l’école espérée. Pire, les réformes

qu’a lancées le ministre de l’éducation

Jean-Michel Blanquer depuis son ar-

rivée rue de Grenelle, en 2017, fa-

vorisent un climat de compétition, qui

conduit à concentrer ici les atouts et là

les difficultés. Celle du lycée oblige

chaque élève à devenir stratège de sa

propre scolarité. Il doit désormais com-

poser son panier d’options dont la

disponibilité varie d’un établissement à

l’autre; et qui maximisera ses chances

d’obtenir telle ou telle formation après

le baccalauréat.

Qu’il ne faille plus s’en remettre à l’éd-

ucation pour lutter contre les inégalités,

le confinement l’a rappelé. Il a en effet

jeté une lumière crue sur les problèmes

de logement, d’alimentation,

d’équipements informatiques qui frap-

pent une part importante de la jeunesse.

Celle qui saute un repas, vit dans des lo-

gements étroits, insalubres, mal chauf-

fés, celle pour qui l’«égalité des

chances»est un vain mot. L’école ne

saurait pour autant attribuer à des causes

extérieures tout ce qu’elle ne parvient

pas à surmonter. Pour une partie des spé-

cialistes de l’éducation, il reste beau-

coup à améliorer au sein de l’institution.

Les chercheurs du groupe de recherche

sur la démocratisation scolaire (GRDS),

par exemple, appellent à un sursaut, en

vertu de la conviction que «tous [les

élèves sont] capables !»(2). Une entrée

réussie dans la culture de l’écrit dès

l’école primaire réduirait considérable-

ment le désavantage des classes popu-

laires aux stades ultérieurs de la sco-

larité. Réorienter les pédagogies, de

manière à casser la connivence, qui s’in-

stalle naturellement entre les élèves is-

sus de milieux aisés et les professeurs

(3), permettrait de favoriser la réussite

des élèves dont les parents sont les plus

éloignés de la culture scolaire et donc

moins préparés à l’affronter. Agir hors

de l’école et dans l’école. Pour réussir,

nul besoin de choisir.n (1) Direction de

l’évaluation, de la prospective et de la

performance, 2021.

(2) Lire Jean-Pierre Terrail, «Faut-il

avoir peur des neurosciences», p. 87.

Voir aussi Jean-Pierre Terrail, Entrer

dans l’écrit. Tous capables?, La Dispute,

Paris, 2013 et Pour une école de l’ex-

igence intellectuelle. Changer de para-

digme pédagogique, La Dispute, Paris,

2016.

(3) Lire Serge Cospérec et Frédéric Le

Plaine, «Démocratiser la philosophie»,

p. 81.

L’école ne saurait attribuer à des causes

extérieures tout ce qu’elle ne parvient

pas à surmonter. Il reste beaucoup à

améliorer au sein de l’institution
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L'édito

Fragilités
Anne Ponce @ponceanne1

C ertains se croient plus à l'abri

que d'autres. Non, pas moi.

Fragile ? Malade ? Un genou

à terre ? Non, pas moi. C'est souvent une

façon de conjurer la peur, de tenter de

garder la maîtrise. La plupart du temps,

l'illusion fait long feu.

Mais comme les humains sont grands

quand ils affrontent cette fragilité avec

force et humilité ! Je pense à l'attitude

d'Axel Kahn partageant avec nous tous

le 21 mai l'annonce du « bout du chemin

» : « Je vais mourir bientôt » ... De

sa chambre d'hôpital, ce grand médecin,

président de la Ligue contre le cancer,

égrène depuis lors ses pensées de

chaque jour avec une sérénité étonnante

(1). On a tant l'habitude du tabou de

la souffrance et de la mort que - c'est

étrange mais c'est ainsi - ses mots,

partagés sur les réseaux sociaux, parais-

sent davantage porteurs de vie que bien

d'autres discours. Ainsi ceux-ci, du 30

mai : « Il n'est de culture que de la vie.

La culture de la mort n'en est qu'une

pathologie dépressive. On ne prépare

jamais que la vie, on y renonce en pré-

parant la mort qui n'en a nul besoin.

Cela vaut si on doit vivre 50 ans, 50 se-

maines ou 50 heures. Vive la vie. »

Cette vie jusqu'au bout de la vie est au

centre du travail de Claire Fourcade,

l'invitée de notre grande Conversation

cette semaine. La présidente de la So-

ciété française d'accompagnement et de

soins palliatifs a d'ailleurs salué dans un

communiqué « la force, la justesse et

la dignité » des propos d'Axel Kahn.

Dans nos pages, elle insiste sur le fait

de porter attention à la qualité de vie

jusqu'aux derniers instants. « Il n'y a pas

de choses trop petites » , souligne-t-elle.

Et à la lire elle, comme Axel Kahn, on

prend conscience de l'importance de

goûter chaque instant, que ce soit pour

quelques jours ou pour des années. Cela

n'est pas si difficile après tout. « La vie

a mille ruses pour se faire aimer, fait re-

marquer le philosophe Pierre Zaoui dans

nos pages En débat. Certains l'aimeront

à travers ses plus hautes intensités

quitte à s'y brûler, d'autres dans ses plus

basses intensités quitte à s'y ennuyer à

périr, certains l'aimeront dans son éclat

et son écume, d'autres dans ses sources

plus souterraines et invisibles. » Lais-

sons-nous prendre aux ruses de la vie.
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Éditorial

Destin commun
Jean-Christophe Ploquin

L es liens entre la France et le

Maghreb restent forts et com-

plexes. La visite que Jean Cas-

tex effectue en Tunisie, mercredi 2 et

jeudi 3 juin, le manifeste. Le premier

ministre apporte des projets industriels

de long terme, qui contribueront à

soutenir le développement économique

du pays. Dix ans après la révolution qui

renversa le régime Ben Ali, cet engage-

ment est important. L'instabilité poli-

tique a empêché de résoudre la crise so-

ciale et les problèmes de gouvernance

liés à une corruption endémique. Le

malaise de la population reste vif, nour-

rissant un puissant désir d'émigration et

un sentiment de révolte qui conduit cer-

tains jusqu'au terrorisme djihadiste. La

France a enduré cette violence à travers

plusieurs attentats ces dernières années.

Utile, la visite de Jean Castex sera toute-

fois insuffisante pour que la Tunisie

sorte de l'impasse. Un changement

d'échelle est nécessaire, qui implique

l'Union européenne. Malheureusement,

depuis trente ans, le nord et le sud de

la Méditerranée ont échoué à articuler

leur avenir. L'Europe tarde à élaborer

une politique extérieure globale qui in-

tègre les enjeux économiques, géopoli-

tiques et migratoires. Quant au

Maghreb, il est cloisonné entre des États

incapables de s'engager entre eux dans

une coopération commerciale et migra-

toire. L'hostilité réciproque entre le

Maroc et l'Algérie, notamment sur la

question du Sahara occidental, et la

guerre civile en Libye ont paralysé toute

initiative d'envergure.

C'est pourtant avec une haute ambition

que les relations entre les deux rives de

la Méditerranée doivent être imaginées.

Cela doit même devenir un chantier pri-

oritaire pour l'Union européenne, après

l'enlisement des deux précédentes ini-

tiatives - le processus de Barcelone et

l'Union pour la Méditerranée. L'avenir

de l'Europe sera plus que jamais intriqué

à celui de la Méditerranée et de l'Afrique

au XXIe siècle. Il est urgent de le pré-

parer.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210603·LC·o4lx-1383458

La Croix (site web)2 juin 2021 -Aussi paru dans

Lundi 7 juin 2021 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

16Ce 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/OadoxRAXjSY-RIyqNsndK1JJDLtiHrm2TzdETndKbiJop0Yo2jTbcHd1Xa5Jzh7Seu47PaH8GTY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY-RIyqNsndK1JJDLtiHrm2TzdETndKbiJop0Yo2jTbcHd1Xa5Jzh7Seu47PaH8GTY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY-RIyqNsndK1JJDLtiHrm2TzdETndKbiJop0Yo2jTbcHd1Xa5Jzh7Seu47PaH8GTY1


Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Mercredi 2 juin 2021

La Croix • no. 42025 • p. 1 • 293 mots

Éditorial

Restaurer la civilité
L'émotion persiste après les violences subies samedi par une procession du
diocèse de Paris

Guillaume Goubert

L es attaques subies samedi par

les fidèles participant à une

procession dans les rues de

Paris sont consternantes et con-

damnables. La justice aura à se pronon-

cer puisque le diocèse a décidé de porter

plainte et c'est bien ainsi. La procession

avait été dûment autorisée. Rien ne pou-

vait justifier les injures, ni les gestes vi-

olents. Quant à la raison d'être de cette

procession, il était légitime, cent

cinquante ans après la Commune, de se

souvenir, aussi, de ceux qui ont été tués

pour le seul fait d'appartenir à l'Église

catholique. Sans minimiser en rien la

mémoire des milliers de communards

massacrés durant la « semaine

sanglante ».

Il ne faut cependant pas tirer de cet

événement plus de signification qu'il

n'en a. Les militants qui se sont livrés

à ces actes de violence appartiennent à

une mouvance qui atteint des sommets

dans la radicalité. Ce sont peu ou prou

les mêmes qui s'en sont violemment pris

à la CGT lors du défilé parisien du 1er-

Mai, traitant les membres de ce syndicat

de « collabos ». Comment s'étonner

qu'ils montent aux extrêmes face à une

procession catholique rappelant que les

communards n'avaient pas été les seules

victimes de ce drame ?

Autrement dit, il ne faut pas déduire de

cette triste péripétie une montée

générale d'intolérance à l'égard du

catholicisme dans la société française.

S'il faut se préoccuper de quelque chose,

c'est de l'intensification de la violence

verbale - et parfois physique - dans l'ex-

pression des opinions à laquelle nous as-

sistons depuis plusieurs années. Restau-

rer une capacité à exprimer des désac-

cords d'une manière civile est une tâche

prioritaire dans laquelle les chrétiens

peuvent - et doivent - se situer en pre-

mière ligne.
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Éditorial

L'impératif de la fiabilité
Guillaume Goubert

L a mobilisation gouvernemen-

tale à laquelle donne lieu la

panne des numéros d'urgence

est impressionnante. Deux ministres qui

rentrent, toutes affaires cessantes, d'un

déplacement officiel à Tunis. Le patron

d'Orange convoqué au ministère de l'in-

térieur pour donner des éclaircissements

au gouvernement. Conférence de presse

de Gérald Darmanin, déclarations du

premier ministre et du président de la

République... Rarement un incident in-

formatique aura été traité avec une telle

célérité.

Évidemment, l'incident en question est

préoccupant puisque des vies étaient en

jeu. Et l'on évoque déjà plusieurs décès

qui auraient peut-être pu être évités s'il

n'y avait pas eu cette panne. Il est utile

de se souvenir qu'il y a peu de décen-

nies, de tels numéros d'urgence n'exis-

taient pas, et des morts s'ensuivaient en

nombre. Mais c'est bien pour y remédier

qu'ils ont été mis en place. Leur bon

fonctionnement est un impératif.

Nos sociétés développées ont élaboré en

peu de temps des systèmes informa-

tiques qui ont permis de grands progrès

en termes d'efficacité. Cependant, pour

prendre une métaphore militaire, on

peut se demander si l'intendance a suff-

isamment suivi. En clair, les investisse-

ments sur les enjeux de sécurité et de fi-

abilité n'ont peut-être pas été à la hau-

teur. À intervalles réguliers, des inci-

dents plus ou moins graves sonnent

comme un rappel à l'ordre.
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Dangers inconnus
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

A près la pandémie, rien ne

sera comme avant la

pandémie. Cet avertisse-

ment, maintes fois répété et souvent

décrié pendant la crise, va rencontrer

son premier choc avec la réalité ce mer-

credi, quand des millions de salariés

vont retrouver leur bureau à l'occasion

de la fin du protocole sanitaire national

de télétravail. Fini le travail à distance à

100 %, avec les visios que l'on pouvait

commodément couper, les rapports

qu'on lisait sur le sofa, les journées de

travail en shorts, les séries Netflix que

l'on pouvait suivre en attendant un e-

mail, les déambulations dans les rues,

les parcs et les cafés à côté de chez soi.

Fini mais pas vraiment, puisque les em-

ployeurs sont appelés à fixer, dans le

cadre du dialogue social de proximité,

«un nombre minimal de jours de télétra-

vail par semaine, pour les activités qui le

permettent». Quelles sont-elles ? L'Insee

sait déjà nous dire qu'elles concernent

58 % des cadres et professions intermé-

diaires, mais seulement 20 % des em-

ployés et 2 % des ouvriers. Cette nou-

velle fracture sociale, déjà documentée,

va en être le socle d'autres, moins visi-

bles et plus pernicieuses : les droits des

femmes pourraient être affectés, l'égalité

des chances pourrait être contournée, et

l'organisation sociale telle que nous la

connaissons pourrait perdre beaucoup

de sa force. Pour des métiers basés sur

une dynamique de créativité, comme la

haute technologie, la musique, l'in-

génierie agroalimentaire ou même cer-

tains journaux que nous connaissons,

une équipe parsemée à distance est un

cauchemar. «Toute notre créativité vient

de rencontres spontanées, de discussions

inattendues», expliquait Steve Jobs à ses

visiteurs sur le campus d'Apple. Qu'en

sera-t-il maintenant ? Le télétravail

présente assurément des avantages à

certains types d'employés, et certaine-

ment une piste de sauvetage pour les

salariés handicapés, par exemple. Mais

il comporte des dangers que nous

sommes loin encore de comprendre tout

à fait, cette évidence mise à part : rien ne

sera comme avant. ?
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Trou noir
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

L e temps qui passe est rarement

un allié. Dans le domaine judi-

ciaire plus encore car il dilue

les souvenirs, efface les traces, brouille

les pistes. Nul besoin d'être un expert

pour avoir les chiffres en tête : les quar-

ante-huit heures qui suivent la décou-

verte d'un crime ou d'une disparition

sont cruciales, les chances s'amenuisent

ensuite au fil des jours, des mois, et que

dire des années, voire des décennies ?

Les dossiers qui tombent ainsi dans un

trou noir ont été baptisés cold cases,

«dossiers froids» en français. Chaque

pays en compte un nombre as-

tronomique car l'urgence fait qu'un

dossier chasse l'autre. Dans la série poli-

cière américaine qui porte le même nom

et qui a sans doute contribué à popu-

lariser le concept, ils reposent dans des

cartons entreposés au sous-sol et c'est le

hasard ou la ténacité d'un(e) proche de la

victime qui pousse bien souvent l'enquê-

teur à braver la poussière pour rouvrir le

dossier. Si l'on en croit les spécialistes

que nous avons interrogés, la réalité

ressemble de près à la fiction : la moder-

nité et la technologie ne sont pas encore

descendues jusqu'aux soussols des

palais de justice et c'est bien pour cela

qu'un pôle spécialisé à compétence na-

tionale dans les cold cases devrait voir le

jour. Et peut-être plusieurs. Une initia-

tive plus que salutaire. Si un tel pôle

avait existé, les enquêteurs n'auraient

peut-être pas écarté si vite la piste de

Michel Fourniret dans la disparition

d'Estelle Mouzin. Si un tel pôle avait

existé, les dossiers concernant les dis-

paritions suspectes de la petite Maëlys

à Pont-de-Beauvoisin et d'Arthur Noyer

à Chambéry n'auraient pas été éparpillés

et cela aurait peut-être permis de remon-

ter plus rapidement jusqu'à Nordahl Le-

landais. Epargnant des années d'enquête

et surtout d'épreuve pour les familles des

victimes. Car c'est aussi pour éviter que

ces proches, cherchant à pallier la défail-

lance des enquêteurs, lancent leur pro-

pre enquête, au risque de brouiller da-

vantage encore la trame ténue de l'af-

faire, que ce pôle a été pensé. Histoire

d'entretenir une «mémoire criminelle»

infaillible. Pour l'heure, elle sera na-

tionale. A quand une mémoire eu-

ropéenne ? ?
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Passions tristes
Par Maud Vergnol

U n projet politique, ce sont des

femmes et des hommes qui

l'incarnent. Leur parcours,

leur origine sociale, leurs combats quo-

tidiens en disent parfois plus long qu'un

tract de campagne. Alors que le

Rassemblement national compte pour la

première fois dans l'histoire remporter

au moins une région et faire des scrutins

de juin un tremplin pour la présiden-

tielle, le pedigree de ses candidats

écorne sérieusement le vernis du parti

d'extrême droite.

Marine Le Pen a beau faire le ménage

dès que la nature de ses troupes est

révélée dans la presse, le catalogue de-

vient embarrassant.Dans les Ardennes,

l'un d'entre eux a été condamné pour

agression sexuelle sur mineur. Dans la

Creuse, Geneviève Veslin a été prise la

main dans le sac négationniste, niant

l'existence de la Shoah. En Gironde,

Marta Le Nair publie sur les réseaux so-

ciaux des propos dignes des pires pam-

phlets antisémites des années 1930. En

Corrèze, une autre de leurs comparses,

Danièle Delavaud, souhaite « faire

sauter les mosquées ». En Bourgogne-

Franche-Comté, Julien Odoul, tête de

liste RN aux régionales, plaisante

grassement sur le suicide des agricul-

teurs... Nulles brebis galeuses ici, tant

la liste est loin d'être exhaustive, mais

plutôt le portrait du néofascisme à la

française : des repris de justice adeptes

de la loi du plus fort, racistes et anti-

sémites, insensibles aux injustices et aux

souffrances sociales. D'ailleurs la fille

Le Pen ne s'en cache plus.

Terminées les envolées lyriques de 2017

sur « l'argent roi ». « Une dette, ça se

rembourse », chante-t-elle désormais

dans la presse « pro-business » pour ras-

surer les marchés financiers et continuer

de rallier à elle une partie des élites

économiques. La course aux profits de

l'industrie pharmaceutique au détriment

de la santé pour tous ? Le RN s'oppose

à la levée des brevets. La hausse des

salaires, la gratuité des services publics,

les batailles pour l'emploi, la culture,

l'accès au logement ? Pas non plus dans

les priorités de l'autre présidente des

riches, qui préférera toujours les pas-

sions tristes aux jours heureux.
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Eve Roger Ève Roger Savourer
L'effervescence fait
Ève Roger

E ve Roger

Savourer

L'effervescence fait plaisir à voir. Mines

réjouies sur les terrasses, les Français

ont soif de contacts. Quel que soit leur

âge, les verres trinquent, les mains se

frôlent. Après des mois de confinement,

il y a des milliers de paroles à échanger,

de regards à croiser, de corps à toucher.

Côté culture, c'est le foisonnement. Là

encore, les spectateurs sont au rendez-

vous. Ils ont hâte d'assister aux dizaines

de concerts annulés et de rattraper les

centaines de films qu'ils n'ont pas pu

voir sur grand écran. Selon les obser-

vateurs, la période qui s'annonce rap-

pelle les Années folles. Cette décennie

après la Première Guerre mondiale, où

Européens et Américains ont vécu une

explosion de fêtes, de joie, de prospérité

économique sur fond de jazz et de

charleston. Il fallait oublier la guerre, bi-

en sûr, mais aussi - similitude troublante

avec notre époque - une pandémie. La

grippe espagnole de 1918 venait de

décimer 50 millions de jeunes gens à

travers le monde, en quatre vagues suc-

cessives. L'histoire ne se répète jamais,

dit-on, mais méfions-nous tout de même

de la gueule de bois qui suit tous les

lendemains de fête. Revenons à juin

2021. Le Covid n'est pas encore terrassé,

le virus montre encore des signes préoc-

cupants dans certains départements du

Sud-Ouest, et des mutations des variants

sont scrutées avec inquiétude. Et puis le

confinement a laissé des traces, surtout

chez les jeunes, qui ont payé un lourd

tribut à la crise. Avec le retour à la vie

normale, beaucoup vont remonter la

pente naturellement. Ça commence déjà

: pour la première fois depuis octobre

2020, les états dépressifs sont en baisse

en France (- 3 points par rapport à avril,

vive le déconfinement !). Mais étudiants

et jeunes travailleurs déjà fragiles avant

la crise risquent de continuer à trinquer,

malgré la reprise. Le ministre de la San-

té, Olivier Véran, n'oublie pas qu'il est

aussi chargé des Solidarités. Il devrait
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Ève Roger Un grand pas Il y
Ève Roger

U n grand pas

Il y a encore dix-huit mois,

personne en dehors des scientifiques

n'avait entendu parler de l'ARN mes-

sager. Depuis, la planète entière a mis

tous ses espoirs ou presque dans cette

innovation qu'utilisent Pfizer-BioNTech

et Moderna pour éradiquer le Covid. Et

voilà maintenant qu'on apprend que ce

même ARN messager pourrait être d'un

grand secours pour vaincre le cancer, la

maladie qui fait le plus peur dans nos so-

ciétés développées et qui aura tué da-

vantage en France que le Covid : 150

000 morts par an. Après les thérapies

ciblées et à côté des nanoparticules qui

arrivent aussi, voici donc un vaccin à

ARN messager. Ne nous y trompons

pas. Les chercheurs ne travaillent pas

sur un produit miracle qui permettrait à

ceux qui ont reçu une injection d'éviter

un cancer. Non, ce vaccin est destiné

aux patients déjà malades qui réagissent

mal aux traitements existants. Une arme

de plus, aux côtés de la chimiothérapie,

de la radiothérapie ou de l'im-

munothérapie. La trentaine d'essais à

travers le monde sont boostés par la for-

midable réussite de cette technique con-

tre le Covid. Et si elle ne permet pas

d'éviter un cancer à tout coup, elle per-

mettra dans quelques années de faire un

bond de géant : individualiser le traite-

ment en fonction des caractéristiques de

chaque cancer. On a vu, grâce au Covid,

que l'ARN messager était facile et rapi-

de à produire. La start-up BioNTech tra-

vaille aujourd'hui à ce vaccin person-

nalisé. À chacun le sien. Il suffira de

quelques semaines pour fabriquer un

ARN messager adapté à la tumeur d'un

malade. Un formidable espoir. Alors que

l'efficacité des traitements ne cesse de

s'améliorer, les chances de s'en sortir

augmentent. Le cancer du sein, tumeur

la plus répandue chez les femmes : près

de 90 % de survie à 5 ans. On enregistre

de bons pronostics aussi pour le côlon,

le rectum ou l'utérus. Mais d'autres

comme le foie, le poumon ou le pan-

créas restent encore difficiles à vaincre.

L'épisode du Covid aura eu la vertu de

sortir l'ARN messager de son isolement.

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210604·PA·213915618471

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

4 juin 2021 -Aussi paru dans

Lundi 7 juin 2021 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

24Ce 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/OadoxRAXjSY-RIyqNsndK1JJDLtiHrm2TzdETndKbiIo18KP4V56DY5s9UqCBF9L0-At6xbXjHywRghcWpdZQg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY-RIyqNsndK1JJDLtiHrm2TzdETndKbiIo18KP4V56DY5s9UqCBF9L0-At6xbXjHywRghcWpdZQg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSY-RIyqNsndK1JJDLtiHrm2TzdETndKbiIo18KP4V56DY5s9UqCBF9L0-At6xbXjHywRghcWpdZQg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWKAgIdauw4bZJfoy8B27ocI3CyLr_7lBW74Eifn7zW_sJpsHOWtDoVwwIACRBOn301
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgWKAgIdauw4bZJfoy8B27ocI3CyLr_7lBW74Eifn7zW_sJpsHOWtDoVwwIACRBOn301


Il a permis aussi aux Français de croire

plus que jamais aux progrès de la

recherche.
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Rémy Dessarts Par Rémy Dessarts
L'anti-Ghosn Ils
Par Rémy Dessarts

R émy Dessarts

L'anti-Ghosn

Ils ont la même silhouette, ils sont tous

les deux nés hors de France, mais ce

sont leurs seuls points communs. Sur la

forme comme sur le fond, tout oppose

l'Italien Luca de Meo, nommé directeur

général de Renault il y a onze mois, et

son illustre prédécesseur, le Libanais

Carlos Ghosn, contraint de quitter bru-

talement ses fonctions après avoir été ar-

rêté par la justice japonaise en novembre

2018. Ce qui les distingue, c'est d'abord

la personnalité : l'homme responsable

du destin des 170 000 salariés du con-

structeur français est aussi chaleureux

et empathique que son aîné était jugé

autoritaire et distant. Les lecteurs du «

Parisien » - « Aujourd'hui en France »,

qui ont passé deux heures avec le patron

italien, ont été conquis par son charisme,

son accessibilité et, surtout, sa volonté

de répondre à toutes leurs questions sans

langue de bois. Il est rare qu'un chef

d'entreprise passe cet examen avec au-

tant de brio.

Sur le terrain de la stratégie, le critère

le plus important pour évaluer les per-

formances d'un dirigeant, les différences

sont également flagrantes. Même s'il est

commode - et désormais commun - de

critiquer l'action de Carlos Ghosn, force

est de reconnaître qu'il a fait de l'entre-

prise de Boulogne-Billancourt un géant

mondial. Son idée maîtresse était d'har-

moniser les gammes, d'augmenter forte-

ment les volumes de production et de

réduire les coûts. Mission accomplie :

la performance de l'ensemble constitué

de Renault, Nissan et Mitsubishi a été

saluée par les marchés boursiers.

La tâche qui attend l'enthousiaste Luca

de Meo est colossale. Le monde n'est

plus le même pour l'industrie automo-

bile. Les nouvelles normes antipollution

imposent de profondes et très chères

transformations. La crise sanitaire fait

chuter les ventes et désorganise les fil-

© 2021 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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ières d'approvisionnement. Avant d'at-

terrir en France, il a relancé avec succès

la Fiat 500 en Italie et réussi l'exploit de

redresser Seat en Espagne. Réussira-t-il

aussi chez nous ? On le saura vite. Forza

!
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Des années de gestation
compliquée
Par JOHANNA LUYSSEN

LOI PMA PMA pour toutes Petit texte pour grande avancée Discutée à
nouveau à partir de ce lundi à l'Assemblée après de nombreux débats,
l'ouverture timide de l'assistance médicale à la procréation marquerait
la fin d'un parcours d'obstacles pour les femmes célibataires et
lesbiennes.

P ages 12-13 aura-t-il des bébés

nés de «PMA pour toutes»

avant la

Y fin du quinquennat? Alors que le pro-

jet de loi ouvrant les techniques d'assis-

tance médicale à la procréation (AMP)

aux femmes célibataires et aux lesbi-

ennes repasse ce lundi en nouvelle lec-

ture à l'Assemblée - après quatre ans de

rebondissements divers-, le gouverne-

ment s'emploie à le faire croire. «Le pre-

mier bébé né par PMA d'un couple de

femmes ou d'une femme seule naîtra

avant la fin du mandat, c'est possible»,

assurait le ministre de la Santé, Olivier

Véran, auprès des étudiants de Sciences-

Po en mai. Plus prudente, la ministre

chargée de l'Egalité, Elisabeth Mo- reno,

disait à Libération fin mai espérer que

la loi soit adoptée définitivement «d'ici

au mois d'août» et que les femmes qui

attendent «pourront, ainsi, avoir accès à

la PMA». Car qui peut croire la chose

possible avant mai 2022 alors qu'après

le vote de la loi, il faut en attendre les

décrets d'application, et qu'ensuite, un

parcours de PMA dure au moins

plusieurs mois sans compter le temps

de la grossesse ? «Cela montre que les

hommes ont encore beaucoup à appren-

dre de l'appareil reproductif féminin,

PHOTO SÉBASTIEN PONS

Marie, une femme célibataire ayant eu

recours à une PMA clandestine, mercredi à

Châteauroux.

même s'ils ont les meilleures intentions

du monde, ironise la présidente

déléguée du groupe LREM à l'Assem-

blée Coralie Dubost, rapporteure des ar-

ticles 3 et 4 sur la filiation. On pourra

peut-être voir une AMP démarrer avant

la fin de ce quinquennat, mais un bébé,

ce n'est pas garanti.»

CRISPATIONS Reste que cette

promesse de campagne d'Emmanuel

Macron, grande réforme sociétale de

son quinquennat, sera sans doute adop-

tée à l'été après un passage au Sénat fin

juin. Mais ce sera un accouchement au

forceps. On ne compte plus les crispa-

tions politiques autour du sujet, avec

dernièrement une tribune, publiée le 31

mai dans la Croix et signée par plus de

80 parlementaires LR, appelant le gou-

vernement à retirer le texte de l'ordre du

jour, pour le repousser à 2022.

Depuis quatre ans, combien de lectures,

combien d'amendements, combien de

reports? Avec, en février, un retour à la

case départ, le

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Sénat et l'Assemblée réunis en commis-

sion mixte paritaire n'étant pas parvenus

à s'entendre. Résultat, le texte modifié

en commission depuis le 1er juin, et ex-

aminé à partir de lundi en séance

publique est l'équivalent de celui étudié

en deuxième lecture en juillet 2020.

«Tous les politiques ont une tendance à

être plus lents sur le cheminement des

lois sociétales. Ici, on a bien trois ans

de retard. Je n'incrimine personne, il y

a eu les gilets jaunes ou la crise sani-

taire. Mais curieusement, les lois socié-

tales sont souvent les seules à payer le

prix de ces difficultés», estime le député

LREM Jean-Louis Touraine, rapporteur

de l'article 1 sur la «PMA pour toutes».

Ceci dit, ce dernier se réjouit de l'adop-

tion prochaine de cette loi, dont beau-

coup, à commencer par les associations,

critiquent pourtant le manque d'ambi-

tion. «Quand il a été question du texte,

je pensais qu'on aurait une version plus

libérale», concède la députée Coralie

Dubost, évoquant entre autres la ques-

tion de l'AMP pour les personnes trans-

genres.

Cela dit, rassure Jean-Louis Touraine,

«il y a des choses qui ne sont pas traitées

dans cette loi et qui devront l'être, des

choses qui naturellement vont s'impos-

er». Par exemple, la PMA dite «post

mortem», en réalité de «volonté sur-

vivante», consistant à permettre l'in-

sémination ou l'implantation d'un em-

bryon à une femme engagée avec son

conjoint dans une démarche d'assistance

médicale à la procréation, après la mort

de ce dernier. «Si l'on donne droit à une

femme seule de faire une

PMA, pourquoi pas une veuve ?» inter-

roge le député. Il en va de même, es-

time-t-il, pour la méthode Ropa (pour

«réception des ovocytes de la parte-

naire», qui consiste à ce que, dans un

couple lesbien, la femme qui ne porte

pas l'enfant puisse donner ses propres

ovocytes, partageant ainsi la maternité

avec la mère gestatrice). «L'agence de

biomédecine dit tout de même qu'il faut

privilégier les gamètes parentaux : cette

idéologie ne pourra donc pas tenir face à

la demande sociétale.»

«HYPOCRISIE LÉGALE» L'accès à la

PMA pour les personnes trans devrait

également encore être écarté du texte.

«Récemment, Olivier Véran a dit dans

un tweet vouloir la PMA pour tout le

monde. Lorsque je lui ai posé la ques-

tion sur les personnes trans, il m'a dit

vouloir rester à la version antérieure du

projet de loi, en ne les incluant pas. Mais

il n'y a pas une personne sensée qui vous

dit que ça restera ainsi : les trans auront

accès à la PMA», prédit Jean-Louis

Touraine.

Coralie Dubost pointe une «hypocrisie

légale», arguant que, puisque les per-

sonnes trans peuvent changer d'état civil

depuis 2016, il est curieux de leur in-

terdire de se reproduire. «J'ai trouvé

l'hémicycle plus conservateur que la so-

ciété», ajoute-t-elle, estimant que les

mentalités ont désormais «passé un

cap». Même constat chez Jean-Louis

Touraine : «Les Français sont plus en

avance que leurs responsables poli-

tiques. Et puis, on ne peut pas tout inter-

dire au nom d'une idéologie venue, dis-

ons, d'horizons célestes.» ?

LIBÉ.

FR

La fertilité en Eu- rope est devenue un

business pour les cliniques : elles sont

mainte- nant concurren- cées par des gy-

nécos français proposant des insémina-

tions artificielles au noir, à des tarifs que

même les établissements spécialisés

n'osent pas afficher. Marie (photo à

gauche), célibataire de 35 ans vivant à

Châteauroux, s'est vu deman- der 200

euros : «Le gynéco m'a dit qu'il ne

voulait pas m'arnaquer, mais qu'il

risquait de se faire rayer de l'ordre.» Par-

fois, la situa- tion est catastro- phique

pour la santé de ces femmes. A lire sur

Libération.fr.
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Relancer la réforme des retraites,
un pari risqué pour Macron
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat veut reprendre le chantier des retraites.

La perspective est loin de faire l'unanimité en pleine campagne
présidentielle.

A ttention dossier brûlant. La

volonté affichée par Em-

manuel Macron la semaine

dernière dans le Lot de relancer la ré-

forme des retraites, suspendue en mars

2020 par la crise sanitaire, divise au sein

de la majorité. D'un côté, le président af-

fiche sa détermination à réformer «

jusqu'au dernier quart d'heure » .

« La crise sanitaire a montré que les

Français n'étaient pas tous égaux de-

vant le modèle social, donc la réforme

des retraites est inéluctable pour beau-

coup », se félicite le député LREM

Roland Lescure, et président de la Com-

mission des affaires économiques à l'As-

semblée. Ce week-end, les ministres

Bruno Le Maire et Olivier Véran sont

montés au front, le premier faisant de la

réforme une « priorité » et le second une

« nécessité absolue » .

De l'autre, la perspective de faire revenir

à la rentrée un dossier qui a enflammé le

pays, en pleine campagne présidentielle,

est pourtant loin de susciter l'unanim-

ité. Emmanuel Macron a déjà mis des

garde-fous en précisant que la réforme

de 2020, qui a fait l'objet de plusieurs

mois de contestation sociale intense, ne

serait pas reprise « en l'état » . Entre

la réforme « systémique » marquée par

la fin des régimes spéciaux, promesse

de campagne de 2017, et des mesures

d'économie, les contours de la volonté

présidentielle restent flous.

A dix mois de la présidentielle, beau-

coup estiment qu'il est trop tard pour

relancer une réforme aussi sensible.

Richard Ferrand, président de l'Assem-

blée nationale, a estimé fin mai dans une

interview à « Paris Match » que c'était

un « chantier pour le début d'un

prochain quinquennat » . Christophe

Castaner, le patron des députés LREM,

plaide pour sa part pour associer ré-

forme des retraites et plan autonomie.

Olivier Véran est resté vague ce week-

end, jugeant « qu'il nous reste quelques

mois et cinq ans supplémentaires. Donc

les réformes ne vont pas s'arrêter en

janvier 2022 » .

Un vrai dilemne

D'autres militent pour mettre l'accent sur

les jeunes, très touchés par la double

crise sanitaire et économique, alors que

le gouvernement réfléchit à mettre deux

milliards d'euros sur la table pour une

extension de la garantie jeunes. « La ré-
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forme des retraites a été un incompris

entre les Français et Emmanuel

Macron. Il faut faire attention à la façon

dont on remet le sujet sur la table car

on aura besoin d'un maximum de con-

sensus en 2022 s'il faut faire barrage à

Marine Le Pen au second tour » , estime

de son côté le député LREM de Paris,

Pierre Person. Sur le plan politique, les

inquiétudes sont fortes également. « Au-

jourd'hui les gauches sont plus que ja-

mais irréconciliables. Il ne faut pas les

coaliser contre nous à six mois de la

présidentielle », note un poids lourd de

la majorité. Avant même que le dossier

ne soit officiellement relancé, les op-

posants à la réforme de 2019-2020 don-

nent déjà de la voix. « La CGT est ex-

trêmement vigilante et ne souhaite pas,

évidemment, qu'on remette sur la table

des ajustements que paieraient les actifs

ou les retraités », a déclaré la semaine

dernière Catherine Perret, la secrétaire

confédérale de la CGT chargée des re-

traites et de la protection sociale. Pour

elle, la réforme systémique est « morte

et enterrée » .

Le dossier des retraites est un vrai

dilemme pour Emmanuel Macron. En

2016, à un an de la présidentielle, la mo-

bilisation contre la loi travail portée par

Myriam El Khomri avait fortement frag-

ilisé son prédécesseur, François Hol-

lande, et avait contribué à l'empêcher

de briguer un nouveau mandat. Mais le

chef de l'Etat n'oublie pas non plus qu'il

a été élu pour réformer et qu'il est atten-

du sur ce point. « Ce serait aussi risqué

pour lui de ne rien faire avant

l'échéance présidentielle de 2022. Il est

obligé de prendre son risque et d'arriver

à la fin de son quinquennat avec une

grande réforme », note un conseiller de

l'exécutif

Grégoire Poussielgue
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Laurent Pietraszewski
SABINE DELANGLADE

R econnaissons que Laurent

Pietraszewski, le secrétaire

d'Etat chargé des retraites

depuis le mois de décembre 2019,

n'avait jamais fait beaucoup parler de

lui. Pourtant, en juin dernier, Emmanuel

Macron l'avait affublé d'un second

portefeuille, celui de « la protection des

salariés contre le Covid-19 » . Cela ne

l'avait pas empêché de plonger encore

plus en deçà des radars médiatiques. Il

ne doit pas s'en formaliser, il n'est pas le

seul : depuis un an, quiconque n'étant

pas épidémiologiste ou faisant semblant

de l'être, n'intéressait plus personne. En

revanche, il a eu raison d'être

scrupuleux. Comme on fait tourner le

moteur d'une voiture inutilisée pour

qu'elle ne s'encrasse pas, le double se-

crétaire d'Etat avait continué à faire

tourner ses modèles de systèmes de re-

traite. Résultat, l'ancien DRH du groupe

Auchan n'a plus qu'à appuyer sur un

bouton pour proposer tout un éventail de

solutions à son patron. Celui-ci veut en

effet préserver son image d'homme de

réformes. Montrer qu'il tient bon sur

celle des retraites, même sérieusement

émoussée, a, en outre, l'avantage de

couper l'herbe sous le pied des accusa-

tions de laxisme de Xavier Bertrand. Et,

pour cela, ça tombe bien, Laurent

Pietraszewski est un homme du Nord,

où il a fait ses études et toute sa carrière

avant d'être élu député LREM de ce dé-

partement en 2017.

Rodé au dialogue social, « Pietra »,

comme l'appellent ses amis et les pa-

resseux, connaît parfaitement le dossier.

Avant de remplacer Jean-Paul Delevoye

au pied levé, il était pressenti comme

rapporteur du texte et coordonnait la

trentaine de députés chargés de prôner

la réforme des retraites sur le terrain.

Avant son élection, il était complète-

ment novice en politique. Il a été élu

avec 67,17 % des voix face au Front na-

tional. Reverra-t-on ce genre de scores ?
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Face au RN, Macron choisit la
politique de la terre brûlée
Ellen Salvi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

À un an de la présidentielle, le chef de

l'État profite des régionales et départe-

mentales pour achever les partis d'oppo-

sition et s'installer seul face à l'extrême

droite. Une stratégie périlleuse qui in-

quiète jusque dans les rangs de sa ma-

jorité.

« C'est tellement gros que je me de-

mande parfois si ce n'est pas fait exprès.

» Cette réflexion, lâchée il y a quelques

semaines par un conseiller ministériel, a

traversé plus d'un esprit dans la majorité

au moment électorales en Provence-

Alpes-Côte d'Azur, dite Région Sud, et

qui s'est ensuivi. Même avec le recul,

nombre d'élus La République en marche

(LREM) ne comprennent toujours pas

pourquoi l'exécutif a poussé une alliance

dès le premier tour des élections ré-

gionales avec le président sortant Les

Républicains (LR), Renaud Muselier, au

risque de renforcer le candidat du

Rassemblement national (RN) Thierry

Mariani.

La plupart de nos interlocuteurs pointent

la responsabilité du député Thierry

Solère, qui conseille Emmanuel Macron

à l'Élysée. « Un apprenti sorcier » ,

s'agace une élue de la majorité, qui

aimerait bien que l'entourage du prési-

dent de la République affiche « un peu

moins de confiance » à un an de la prési-

dentielle. Car à force de se répéter que

« les partis sont morts » , que le chef

de l'État « conserve son socle de 2017

» et que « Marine Le Pen est nulle sur

le fond » , certains en oublient l'essen-

tiel. « Il y en a quelques-uns qui se dis-

ent que ce ne serait pas si grave si le RN

emportait une ou deux régions, ils imag-

inent que ça pourrait créer un électro-

choc pour 2022 » , regrette un ministre.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans les rangs de la majorité, les avis di-

vergent quant à l'attitude à adopter face

à l'extrême droite. « Je pense que les ac-

cords de premier tour sont une erreur ,

affirme le député LREM Pierre Person.

Effacer nos différences avant même le

combat électoral, ça donne du grain à

moudre à l'extrême droite, qui peut ainsi

continuer de répéter que LR et LREM,

c'est la même chose. » Contrairement à

certains de ses collègues de banc, l'élu

considère que le clivage droite-gauche

n'a pas disparu. Et que face au RN, « on

ne peut pas, dès le premier tour d'une

élection, uniformiser les différences » .

Cette stratégie en dit cependant long sur

la façon dont Emmanuel Macron ap-

préhende la dernière échéance électorale
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qui le sépare de la présidentielle.

Bien qu'il s'en défende - « De là où je

suis, je ne me mêle pas des élections »

, a-t-il assuré jeudi, devant des élus du

Lot -, le président de la République est

à la manoeuvre. C'est lui qui, très tôt,

a demandé à ses ministres de partir en

campagne - ils sont une quinzaine au-

jourd'hui. C'est lui aussi qui a discuté

avec des élus de Paca pour trouver un

accord dans le dos de LR. C'est lui enfin

qui s'emploie, depuis le début de son

quinquennat, à « faire exploser » le parti

de la rue de Vaugirard, selon une ex-

pression consacrée par certains de ses

proches. « Les partis sont moribonds, on

ne va pas s'excuser de rassembler ceux

qui les quittent » , souffle l'un d'entre

eux.

S'excuser, non, mais faire attention, oui,

plaide un ministre, qui prend très au

sérieux le « problème structurel »

auquel toute la classe politique est, selon

lui, confrontée. « Il n'y a plus de partis ,

estime-t-il. Si la poutre peut encore tra-

vailler [selon la formule choisie par l'an-

cien premier ministre Édouard Philippe

pour évoquer la recomposition politique

-ndlr] , c'est qu'elle n'est pas très solide.

Le risque, c'est qu'elle finisse par nous

tomber sur la gueule. » Un risque d'au-

tant plus prégnant qu' « à côté, une autre

maison se construit brique à brique et

devient de plus en plus menaçante » ,

soulignait récemment le député des Rad-

icaux de gauche Olivier Falorni, Libéra-

tion .

Cette maison-là, c'est le RN. Et le pou-

voir lui offre chaque jour . Le prétendu

« dépassement » des clivages politiques

du parti présidentiel, qui cache mal une

volonté hégémonique, en fait partie.

Car, en profitant de la faiblesse de ses

oppositions et en consacrant l'essentiel

de son énergie à les épuiser davantage

encore, Emmanuel Macron contribue à

installer dans la durée une nouvelle

bipolarisation politique, où le vote utile

règne en maître. Un pari dangereux dans

un moment où, comme le confiait mer-

credi l'eurodéputé et conseiller élyséen

Stéphane Séjourné , le front républicain

est « presque mort » .

Car une fois que LREM et ses alliés

seront seuls face à l'extrême droite, et

que les autres auront cessé de jouer au

barrage, quelle option restera-t-il? Le

RN, rien que le RN. C'est ce qu'expli-

quait, il y a deux ans déjà, l'ex-conseil-

lère de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle

Mignon, Point : « Si c'est le vrai clivage

[progressistes/populistes -ndlr] , alors

c'est le vrai vertige, parce qu'à force de

dire aux Français, c'est moi ou le RN, on

finira par avoir le RN. » Dit autrement

par le président de la région Hauts-de-

France Xavier Bertrand, Le Figaro : «

En instituant Marine Le Pen comme

seule opposante, il met en place les con-

ditions objectives de la victoire de l'ex-

trême droite. C'est un danger mortel. »

Quelques rares soutiens d'Emmanuel

Macron en sont conscients. « Il faut ar-

rêter de jouer avec le feu » , s'agace un

ministre, aligné sur la position de l'an-

cien commissaire européen Michel

Barnier, qui affirmait il y a quelques

jours : « Je pense que l'exécutif joue

avec le feu en voulant faire le vide entre

lui et le Front national. » Parmi les

proches du chef de l'État, certains

aimeraient davantage entendre que tout

sera fait pour que Marine Le Pen ne soit

pas au second tour de la présidentielle.

D'autres, comme le président de l'As-

semblée nationale , refusent d'ailleurs de

se résoudre à un tel scénario.

Mais au sein de l'écosystème macro-

niste, tout le monde n'est pas du même

avis. Pour certains, l'extrême droite fait

figure de meilleure ennemie. En septem-

bre 2019, Emmanuel Macron lui-même

lançait aux parlementaires de la ma-

jorité: « Vous n'avez qu'un opposant sur

le terrain: c'est le Rassemblement na-

tional. Il faut confirmer cette opposition,

car ce sont les Français qui l'ont

choisie. » Cette opposition dangereuse

parce qu'unique, le président de la

République et une large partie de ses

soutiens s'emploient depuis lors à la

conforter. En « dynamitant » les autres

oppositions, donc, mais aussi en entre-

tenant volontairement la confusion par

le biais d'alliances à géométrie variable

et de triangulation idéologique.

Dans le cadre des élections des 20 et

27 juin, cette stratégie de la terre brulée

se traduit par un tel désordre que même

les cadres de LREM n'arrivent plus à s'y

retrouver. « On fait alliance avec Muse-

lier en Paca et on envoie Dupond-

Moretti [le garde des Sceaux -ndlr] dans

les Hauts-de-France pour emmerder

Bertrand et s'imposer à lui dans l'entre-

deux-tours...C'est illisible » , glisse un

député de la majorité . Les triangulaires

annoncées dans plusieurs régions vont

contraindre les macronistes à se posi-

tionner plus clairement encore. En l'ab-

sence de ligne, « les débats politiques

vont être houleux » , anticipe un min-

istre.

Sans même parler de ceux qui courront

jusqu'à la présidentielle de 2022. «

L'ambiguïté nous défavorise , affirme

une cadre LREM. Le RN dicte l'agenda

parce qu'on n'arrive pas à imprimer le

nôtre. » « Politiquement, on est dans

l'impasse face au Rassemblement na-

tional » , concède aussi un député de

la majorité. Face à cette menace, Em-

manuel Macron n'a rien trouvé de mieux
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que de recycler de Nicolas Sarkozy.

Mêmes les argumentaires des en-

tourages sont des copier-coller. « On va

rester à fond sur le régalien. Ceux qui

pensent qu'une élection se gagne sur

l'économique et le social ont tort » ,

indiquait celui de l'ancien président de

la République . « Ce n'est pas sur

l'économie qu'il sera jugé, c'est sur le

régalien » , affirme le patron des séna-

teurs LREM François Patriat.

Lire aussi
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Macron cherche le bon calendrier
pour la réforme des retraites
Le chef de l'État cherche comment relancer ce dossier inflammable avant
2022, contre l'avis d'une partie de son camp.

de Guigné, Anne, Siraud, Mathilde

I L Y A UN MOIS, ce poids lourd

du gouvernement était formel :

après la crise du Covid, « je ne

crois pas cinq minutes qu'on revienne au

sujet des retraites avant la fin du quin-

quennat ! » C'était sans compter sur l'in-

clination d'Emmanuel Macron à

chercher le contrepied, à vouloir prendre

des risques. Ainsi, le président de la

République a profité de la toute pre-

mière étape de son tour de France pour

remettre la lumière sur cette réforme ex-

plosive, au coeur de son projet présiden-

tiel mais minée par les contestations et

mise à l'arrêt depuis le Covid. « Je vais

devoir prendre des décisions dans les

semaines à venir, certaines difficiles » ,

a averti le chef de l'État depuis le Lot. «

Rien n'est exclu » , a-t-il ajouté, pré-

cisant que si une loi devait être présen-

tée, celle-ci ne le serait « pas dans les

mêmes termes » que la précédente.

Autrement dit, pas question de repren-

dre tel quel le texte porté à l'hiver

2019-2020 par l'ancien premier ministre

Édouard Philippe. Celui-ci mettait fin

aux régimes spéciaux, instaurait un sys-

tème par points et fixait un âge pivot à

64 ans. Après des semaines de grèves,

l'ex-chef du gouvernement avait fini par

déclencher en urgence l'article 49-3 à

l'Assemblée, un samedi, quinze jours

LIONEL BONAVENTURE/AFP

avant le début du premier confinement.

« La crise Covid n'a rien changé, elle

a plutôt conforté la nécessité de la ré-

forme, qui ne pourra pas être identique

à la précédente. Le temps restant n'est

en tout cas pas un obstacle » , appuie un

conseiller élyséen.

« Lever le crayon »

Ces déclarations ne doivent rien au

hasard. Pour Emmanuel Macron, qui va

devoir trancher l'agenda de ses dix

derniers mois de mandat, elles sont un

moyen de sonder l'opinion, de contrain-

dre les oppositions à se positionner,

mais aussi de braquer les projecteurs sur

une thématique économique et sociale,

qui lui est a priori plus favorable que

les sujets régaliens. « La sécurité a oc-

cupé le premier plan de l'actualité. Nous

devons revenir à la question de la mod-

ernisation du pays, déterminer un nou-

veau cap pour début juillet » , argue un

ministre de premier plan, selon qui le

chef de l'État doit continuer à adresser

des signaux à l'électorat réformiste.

C'est un moyen, aussi, de préparer les

esprits alors qu'une partie de la garde

rapprochée du président de la
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République plaide pour repousser une

telle réforme d'ampleur - « la mère des

réformes » - à un hypothétique deux-

ième quinquennat. Le président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, est

sur cette ligne. Il l'a rappelé au cours

d'une réunion de la majorité à Matignon,

le 25 mai. Pour ce fidèle du chef de

l'État, il faut assumer de « lever le cray-

on » , afin de ne pas bousculer un pays

déjà échaudé par les crises successives.

Jean Castex, qui cherche à faire du di-

alogue social un marqueur de son iden-

tité politique, ne se montre pas non plus

particulièrement impatient. S'il devait y

avoir une nouvelle loi, elle devra être

« simple et claire » , défend son en-

tourage, comme pour marquer la dif-

férence par rapport à la version

d'Édouard Philippe. Le spectre d'un re-

tour rapide de la réforme des retraites

affole les ministres les plus exposés au

risque de conflits sociaux. « Je l'ai dit

au président : c'est simple, s'il y a une

nouvelle loi, peu importe sa teneur, tous

mes secteurs seront dans la rue , s'in-

quiète un membre du gouvernement, qui

guète aussi les éventuelles réactions à la

hausse du prix du gaz, à la taxe poids

lourds. Le président mesure le risque.

La seule chose que l'on peut envisager,

c'est de faire passer une loi-cadre qui

pose les grands principes d'un système

de retraite universel mais dont l'entrée

en vigueur interviendrait bien plus tard.

»

Bercy, à l'inverse, se montre bien plus

volontariste. Au ministère de

l'Économie, on est convaincu depuis

longtemps que la France ne peut pas

échapper à une réforme des retraites, car

le pays est confronté à un sérieux prob-

lème de temps du travail. Sur l'ensemble

de leur vie, les Français travaillent

moins que leurs voisins. Bruno Le

Maire l'a rappelé, dimanche, au micro

du « Grand Rendez-Vous Europe

1-Cnews-Les Échos » . « C'est une pri-

orité absolue car il y va de l'avenir de

la nation » , a-t-il martelé. S'il reste pru-

dent sur le calendrier et la mise en oeu-

vre, le ministre de l'Économie prône un

système qui allie « justice et souplesse

» et cite l'exemple du Portugal. « Quand

la croissance est forte, on accélère la ré-

forme des retraites » , suggère-t-il, glis-

sant au passage qu'il est « bon que cette

réforme ne tarde pas trop » . Le

transfuge de la droite s'était engagé, dès

le grand débat à la sortie de la crise

des « gilets jaunes » , sur le principe

d'un retard graduel de l'âge de départ à

la retraite. Fidèle à cette ligne, contre

l'avis de Matignon et de l'Élysée, le min-

istre avait ensuite suggéré, en 2019, de

régler d'abord les questions d'économie

avant de s'atteler au complexe dossier

de la réforme systémique et du régime

à points. « Les retraites ne représentent

qu'une brique d'un ensemble plus vaste.

Il faudrait lancer une réforme globale

qui prenne le problème du temps de tra-

vail par tous ses angles : chômage, je-

unesse, retraite » , avance son en-

tourage. D'autres tentent d'imaginer un

projet ambitieux entre la réforme des re-

traites, le projet de loi grand âge et les

jeunes pour créer un lien intergénéra-

tionnel qui serait plus consensuel aux

yeux des Français.

Une seconde chance

Il y va aussi de la crédibilité de la France

devant Bruxelles. La Commission a en

effet exigé que les pays qui bénéficient

du plan relance européen s'engagent sur

des investissements dans la transition

écologique, des mesures sociales... mais

aussi sur un agenda précis de réforme.

Paris a répondu à cette injonction en

mettant en avant son projet sur les re-

traites.

En plus de Bercy, d'autres responsables

historiques de la majorité sont eux aussi

partisans du retour de la réforme. C'est

le cas de Christophe Castaner, patron du

groupe La République en marche à l'As-

semblée, selon qui « le temps qu'il reste

d'ici la fin de la mandature doit être du

temps d'action » . « Ce sujet ne peut être

écarté juste par principe ou par fausse

prudence » , met-il en garde auprès du

Figaro. À l'Élysée, le secrétaire général,

Alexis Kohler, planche sur le sujet.

Reste donc à définir les modalités d'une

réforme qui ne remette pas les Français

dans la rue à quelques mois de

l'échéance présidentielle mais suffisam-

ment ambitieuse pour redresser les fi-

nances publiques. Emmanuel Macron

semble vouloir se laisser une seconde

chance. La précédente loi, jugée « très

ambitieuse, mais extrêmement complexe

» par Bruno Le Maire, est de toute év-

idence enterrée. Marine Le Pen, candi-

date à l'Élysée et présidente du Rassem-

blement national s'en est amusée di-

manche, au micro du « Le Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » . « J'ai entendu

le président extrêmement dur avec sa

propre réforme des retraites. Il a mis le

pays à feu et à sang à cause d'une ré-

forme qui n'était pas bonne et qu'il veut

abandonner » , a ironisé la députée.

Illustration(s) :

Dans le cadre de son tour de France des

territoires, Emmanuel Macron était le 3

juin à Martel, dans le Lot.
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La justice s'interroge sur ses états
généraux
Emmanuel Macron a affirmé samedi la nécessité de réformer en profondeur
ce pan fragilisé du régalien.

Gonzalès, Paule

J USTICE « On vote d'abord et

on réfléchit après » . L'Union

syndicale des magistrats affiche

une réserve marquée à l'annonce des

États généraux de la justice, décidés par

Emmanuel Macron après avoir reçu

Chantal Arens, la première présidente

de la Cour de cassation, et François

Molins, le procureur général de la Cour

de cassation, en présence d'Éric

Dupond-Moretti, garde des Sceaux. «

Nous sommes en fin de quinquennat, bi-

en des textes importants ont été votés et

voilà qu'il faut maintenant nous réunir »

, réagit Cécile Mamelin, secrétaire na-

tionale de l'USM. « Or, de quoi allons

nous parler si ce n'est de tous les maux

de la justice qui sont sur la table depuis

des années. »

« Manque de moyens »

De son côté, Katia Dubreuil, du Syndi-

cat de la magistrature, ne décolère pas

: « L'annonce du président de la

République ne répond pas du tout à ce

pourquoi les présidents de la Cour de

cassation étaient venus le voir. Plutôt

que défendre la justice qui est confron-

tée à des attaques grossières depuis des

semaines, Emmanuel Macron évoque du

bout des lèvres son soutien à l'institution

judiciaire et privilégie une fois de plus

les questions de sécurité. Une fois de

plus nous constatons qu'il ne s'agit pas

de justice. » Une position que ne partage

pas Béatrice Brugère, la présidente de

FO-Unité Magistrats qui demande

depuis trois ans l'organisation d'états

généraux, avec plusieurs impératifs : «

Celui d'abroger le travail en silo de tous

les acteurs de la chaîne pénale, de doter

la justice d'une véritable politique de

ressources humaines et de réévaluer les

moyens mais aussi de repenser le logi-

ciel de l'exécution des peines et son effi-

cacité . » Car au-delà du grand désordre

de polémiques et de provocations vis-

à-vis de l'institution judiciaire, c'est bi-

en de cela qu'il est question : le dernier

kilomètre de la chaîne pénale, qui donne

le sentiment que les coupables ne sont

jamais punis à temps, ou mis hors d'état

de nuire par l'incarcération ou par la

réinsertion.

Un constat qui est revenu en boomerang

à un pouvoir exécutif qui, depuis qu'il

est au pouvoir, enchaîne les réformes

pour ne plus emprisonner et pour pro-

mouvoir les peines alternatives à la main

des services d'insertion et de probation.

« Améliorer le suivi des condamnés est

un enjeu de ces états généraux » , souf-

fle-t-on dans l'entourage d'Emmanuel
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Macron. « Bien entendu nous devons

nous pencher sur ce décrochage du

citoyen dans la confiance en la justice

» , admet Katia Dubreuil. Tout comme

Cécile Mamelin qui, en réaffirmant ce

qu'elle pense être « la seule bonne

manière de lutter contre la récidive »

, met en perspective « le manque de

moyens » de cette filière de la peine dite

en milieu ouvert. C'est sur cette dernière

que pèse, à chaque fait divers, la colère

de l'opinion publique, qui croyait ses

délinquants bien gardés. Sans doute aus-

si parce que ce pan de l'administration

pénitentiaire n'a retenu de son sacerdoce

que le mot réinsertion mais a un peu trop

omis celui de probation. - P. G.
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Les trois priorités de Bruno Le
Maire pour un chantier des
retraites qui ne doit « pas trop
tarder »
RENAUD HONORE

Le ministre de l'Economie prône trois axes pour mener à bien la
réforme suspendue depuis plus d'un an.

C' était le sujet majeur avant

que la pandémie ne survi-

enne, ça pourrait le rede-

venir au moment où celle-ci reflue.

Depuis quelques jours, la réforme des

retraites revient en boucle dans les dis-

cours des membres de la majorité, et

Bruno Le Maire a joint sa voix ce di-

manche pour réclamer une réforme qui

est « une priorité absolue » . « Le calen-

drier, c'est au président de la

République de le définir. Pour ma part,

je considère que c'est une priorité, et

[pour cette raison] il est bon que cette

réforme ne tarde pas trop », a expliqué

le ministre de l'Economie et des Fi-

nances lors du Grand Rendez-Vous Eu-

rope 1 - CNews - « Les Echos » .

Lors de son déplacement dans le Lot

jeudi dernier, Emmanuel Macron avait

remis le dossier des retraites dans le

paysage, jugeant que la réforme ne pou-

vait être reprise « en l'état » mais aver-

tissant qu'il n'hésiterait pas à prendre des

« décisions difficiles » . Le locataire de

Bercy s'est gardé ce dimanche d'an-

ticiper par trop ces fameuses « décisions

difficiles » - notamment sur la nécessité

du recul de l'âge légal de départ en re-

traite - rappelant qu'elles relevaient du

président de la République. Tout juste a-

t-il remis une pelletée de terre supplé-

mentaire sur la réforme systémique par

points originelle, jugeant que la majorité

« n'avait pas su répondre » aux « inquié-

tudes légitimes » des Français.

Cela ne l'empêche pas de plaider én-

ergiquement pour des changements qui

ressemblent à une réforme

paramétrique, le ministre rappelant que

« les retraites pèsent 14 % » du PIB.

Bruno Le Maire a posé trois principes

nécessaires à ses yeux. Il s'agit d'abord

« d'avoir un volume global de travail

supérieur en France », regrettant le

faible taux d'activité passé 55 ans et les

difficultés pour l'entrée sur le marché du

travail des jeunes.

« Plus de souplesse »

Deuxième principe, le locataire de

Bercy a estimé qu'une éventuelle ré-

forme « doit reposer sur des principes

de justice », appelant notamment « à

tenir compte des espérances de vie dif-

férentes » selon la pénibilité du métier.

Enfin, troisième axe, il « faut qu'on
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fasse preuve de plus de souplesse [...]

alors qu'en France on a tendance à se

mettre dans des systèmes trop rigides

» . Le ministre a cité en exemple les

choix faits par le Portugal, « où les évo-

lutions du régime des retraites dépen-

dent du niveau de croissance » , la ré-

forme « accélérant quand la croissance

s'accélère elle-même » . La relance des

réformes structurelles et la reprise

économique - « elle est déjà là » assure

le ministre - font partie des éléments sur

lesquels Bruno Le Maire compte pour

marquer sa différence avant les

échéances électorales de 2022, notam-

ment face au Rassemblement national. «

Le RN, ce n'est pas une grande chose,

pas un grand parti, pas de grandes per-

sonnalités pour le pays et pas de grand

projet. Il faut arrêter d'en faire le centre

du débat politique », a-t-il attaqué.

Renaud Honoré
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Macron veut déconfiner ses
réformes sociales
Dépendance, jeunes, indépendants... le chef de l'Etat entend reprendre la
main et sortir des débats régaliens

Alexandre Lemarié

C e n'était donc qu'une pause. Si

le coronavirus l'a contraint, à

partir de mars 2020, à troquer

son costume de président « transforma-

teur » pour celui de gestionnaire de la

crise, Emmanuel Macron entend profiter

de l'amélioration de la situation sanitaire

pour relancer le train des réformes dans

la dernière ligne droite de son quinquen-

nat. « Ça ne sera pas un été en pente

douce », a-t-il prévenu jeudi 3 juin, lors

de son déplacement dans le Lot, qui

marquait la première étape de son « tour

de France . Avant d'indiquer qu'il devra

« prendre des décisions difficiles dans

les semaines à venir . Pas question de

procrastiner et de tomber dans l'immo-

bilisme. D'ici à l'élection présidentielle

de 2022, la dernière année de son man-

dat doit être « utile », a-t-il souligné,

afin de tourner la page du Covid. Fin

avril, il avait déjà affiché sa volonté de

gouverner « jusqu'au dernier quart

d'heure » et de « reprendre le cours des

réformes de modernisation .

Mais pas n'importe lesquelles. Alors que

les sujets régaliens occupent le devant

de la scène depuis plusieurs semaines,

M. Macron a l'intention de replacer le

débat sur le terrain économique et so-

cial. Un domaine jugé plus « favorable

» pour l'ex-ministre de l'économie, selon

son entourage. Plutôt que de se retrou-

ver sur la défensive face à la droite et

l'extrême droite, qui ne cessent de l'ac-

cuser de laxisme sur la sécurité ou l'im-

migration, le locataire de l'Elysée veut

reprendre la main. « Il faut sortir de la

juxtaposition des faits divers, estime un

de ses conseillers. Il est vain de courir

après Marine Le Pen ou Xavier Bertrand

sur le régalien car ils iront toujours plus

loin que nous sur ce terrain. »

« Le pouls du pays » d'abord

Dans la majorité, plusieurs élus estiment

que « le nécessaire a été fait » pour

combler un point faible présumé de M.

Macron, notamment avec l'adoption de

plusieurs textes, comme celui sur la «

sécurité globale », le « séparatisme »,

ou la lutte contre le terrorisme. A leurs

yeux, il est désormais temps de revenir

aux fondamentaux du macronisme. «

C'est sur la promesse de modernisation

du pays que l'on a été élus », souligne

le délégué général de La République en

marche (LRM), Stanislas Guerini.

Une réorientation stratégique, qui

transparaît dans les mesures envisagées

par l'exécutif dans les mois à venir. Si
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M. Macron n'a pas annoncé formelle-

ment sa feuille de route il a précisé

vouloir prendre « le pouls du pays » lors

d'une dizaine de déplacements en juin et

juillet, avant de décider des ultimes ar-

bitrages , trois chantiers semblent qua-

siment assurés de voir le jour, d'après

plusieurs sources au sein de l'exécutif.

Le premier concerne la « garantie jeunes

», un dispositif visant à accompagner les

précaires de 16 à 25 ans vers l'insertion

professionnelle, avec une allocation al-

lant jusqu'à 500 euros par mois. Inter-

rogé sur cette mesure, le chef de l'Etat a

donné l'impression de la défendre, tout

en disant ne pas croire « à l'idée qu'on

donne de l'argent sans condition . Une

manière de se démarquer de la gauche,

qui défend un RSA pour les 18-25 ans.

Le deuxième chantier concerne une ré-

forme des travailleurs indépendants. Si

le président de la République n'en a pas

dit un mot dans le Lot, un texte est bel

et bien en préparation et devrait voir le

jour avant la fin du quinquennat. Pré-

paré sous la houlette du ministre délégué

aux PME, Alain Griset, à la demande

de M. Macron, ce plan vise à « simpli-

fier l'environnement juridique, fiscal et

réglementaire » des indépendants, tout

en « renforçant leur protection sociale et

leur formation », précise l'entourage de

M. Griset. Lequel précise que le plan est

« en cours de finalisation » et devrait

être présenté en conseil des ministres au

courant de l'été, afin de répondre aux

difficultés de cette catégorie, dont « la

crise a exacerbé les fragilités .

Autre réforme d'ampleur, dont la mise

en oeuvre est considérée comme quasi-

ment « actée » au sommet de l'Etat : la

dépendance des personnes âgées. Alors

qu'on croyait ce grand chantier aban-

donné sur l'autel de la crise, il reste plus

que jamais dans le « viseur » du gou-

vernement, selon le premier ministre,

Jean Caxtex, et a même donné lieu à

une réunion, le 20 mai à Matignon. La

ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte

Bourguignon, espère qu'un projet de loi

sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assem-

blée « en septembre, au plus tard . Si elle

paraît bien lancée, cette réforme pâtit

toutefois d'un frein majeur : son coût,

évalué à près de 10 milliards d'euros.

Jeudi, M. Macron a lui-même lié le sort

de cette réforme à celle des retraites,

dans un souci d'équilibre budgétaire,

après s'être engagé à ne « pas céder à

la facilité d'augmenter les impôts . « On

ne peut pas financer la dépendance si

on n'a pas réussi à créer un financement

pérenne », a-t-il jugé, après avoir remis

sur la table la possibilité de relancer une

réforme des retraites. Plusieurs min-

istres défendent cet alliage, qui aurait le

mérite, selon eux, d'avoir un goût de «

sucré-salé . Comprendre : des dépenses

sociales d'un côté, et de l'autre, des ef-

forts, afin de dégager des ressources fi-

nancières.

Si le contenu reste flou sur le dossier

des retraites, M. Macron a montré qu'il

n'avait pas renoncé à ce chantier haute-

ment sensible. « Rien n'est exclu », a-t-

il indiqué, en soulignant toutefois qu'il

faudra « à un moment donné » se poser

la question de leur financement, et « voir

comment la solidité de nos finances

publiques est assurée .

Les retraites, un risque majeur

L'opportunité de relancer un objet poli-

tique aussi inflammable avant la prési-

dentielle divise la majorité. Plusieurs

ministres, comme Bruno Le Maire

(économie), Olivier Dussopt (comptes

publics) ou Gabriel Attal (porte-parole),

y sont favorables. Le 25 mai, lors d'une

réunion des responsables de la majorité,

à Matignon, le patron des députés LRM,

Christophe Castaner, s'est lui aussi dit

favorable à un examen du texte au Par-

lement dès cette année, tandis que le

président de l'Assemblée, Richard Fer-

rand, s'y est opposé, estimant que les re-

traites constitueraient une « excellente

première réforme de deuxième quin-

quennat . Mais pas avant le scrutin

élyséen. « Il considère que ce n'est pas

le bon moment et qu'il est préférable

de se concentrer sur la relance de notre

économie, plutôt que de risquer de

remettre des millions de Français dans la

rue », explique son entourage. Plusieurs

députés LRM mettent également en

garde contre un projet « suicidaire », de

nature à « bloquer le pays .

Un risque politique majeur que le chef

de l'Etat n'ignore pas. Jeudi, il a précisé

que la première version de la réforme,

suspendue en mars 2020, à cause du

Covid, « ne pourra être reprise en l'état

», car elle était « très ambitieuse, ex-

trêmement complexe et du coup por-

teuse d'inquiétudes . « Le faire main-

tenant, ce serait ne pas prendre en

compte qu'il y a déjà beaucoup de peurs

», a-t-il insisté. Avant de préciser qu'il

était « trop tôt » pour se prononcer sur

le sort d'un tel chantier, comme sur l'of-

ficialisation de sa candidature en 2022,

qui ne fait pourtant guère de doutes dans

son entourage. Il a d'ailleurs donné l'im-

pression de faire un parallèle entre les

deux sujets, en prévenant que « cer-

taines des décisions » qu'il prendra «

ne pourront peut-être pas rendre » sa

candidature à sa réélection « possible .

Comme s'il liait son sort à la réaction du

pays, s'il venait à relancer les retraites.
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La France veut « accompagner les
réformes » en Tunisie
A Tunis, le premier ministre, Jean Castex, a témoigné le soutien de Paris à
un « pays ami » plongé dans les difficultés sociales et économiques

Lilia Blaise

T unis correspondance - Le pre-

mier ministre, Jean Castex, a

affirmé la volonté de la France

d' « accompagner les réformes » dans un

« pays ami », lors de sa visite à Tunis,

mercredi 2 et jeudi 3 juin. Le déplace-

ment a été dominé par des entretiens

avec le président de la République

tunisien, Kaïs Saïed, et le chef du gou-

vernement, Hichem Mechichi, l'ouver-

ture du Haut Conseil de coopération

franco-tunisien un rendez-vous

économique qui se tient tous les deux

ans et un passage obligé : une déambu-

lation au coeur de la médina de Tunis.

La visite s'est conclue par un recueille-

ment au Musée national du Bardo, six

ans après l'attaque terroriste qui y avait

fait vingt-quatre morts. La lutte contre

le terrorisme et le contrôle de la mi-

gration devaient occuper une place de

choix, mais ils ont été relégués au sec-

ond plan avec le retour précipité à Paris

du ministre de l'intérieur, Gérald Dar-

manin, à la suite de la panne des

numéros d'urgence, mercredi soir.

Dans une Tunisie endettée, affectée par

un climat politico-social difficile, Jean

Castex a « surtout voulu donner du con-

cret », confie une source diplomatique.

L'objectif était d'aider le pays à affronter

la crise sanitaire, mais aussi de «

soutenir la Tunisie dans ses réformes

économiques », impératives alors que le

pays sollicite un nouveau prêt de 4 mil-

liards de dollars (soit 3,3 milliards d'eu-

ros) auprès du Fonds monétaire interna-

tional (FMI).

Sur le plan sanitaire, la France a no-

tamment voulu témoigner de « sa soli-

darité » en envoyant trois machines de

production d'oxygène pour les hôpitaux

tunisiens, auxquelles s'ajouteront dix-

huit respirateurs de réanimation, 38 000

tests antigéniques et 4,5 millions de

masques FFP2. Le pays, bien qu'en

pleine campagne de vaccination, est

confronté à plus de 1 500 nouveaux cas

de Covid-19 par jour et une moyenne

quotidienne de soixante-dix décès.

Les autorités ont mis en garde contre

l'arrivée d'une quatrième vague, avec un

pic prévu au mois d'août, en pleine sai-

son touristique. Le secteur du tourisme

est au plus bas depuis deux ans : les

recettes ont chuté de moitié, dans un

secteur qui représentait entre 8 % et 14

% du PIB. Une campagne de vaccina-

tion pour les professionnels du secteur

commence ce vendredi, dans l'espoir de

sauver la saison 2021-2022.
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C'est sur le volet économique que le

chef du gouvernement français s'est

voulu pragmatique. Sept accords de

partenariat économique d'une valeur de

81,2 millions d'euros ont été signés, par-

mi lesquels un crédit pour la création de

six ports et un autre pour lutter contre

les catastrophes naturelles, en particulier

les inondations. Le numérique a aussi

été au centre des discussions autour de

la relance de l'investissement. Grâce à la

proximité géographique entre la Tunisie

et la France et les compétences tunisi-

ennes, le secteur privé du pays souhaite

profiter des relocalisations imposées par

les effets de la pandémie sur les chaînes

de production à l'échelle mondiale.

Dette publique de 102 % du PIB

Les attentes économiques côté tunisien

étaient nombreuses : aménagement du

remboursement de la dette, soutien fi-

nancier et aide du partenaire français

pour négocier auprès du FMI. Sur ces

volets, le premier ministre français a an-

noncé le décaissement de 200 millions

d'euros, prévus dans les 350 millions

d'euros de prêt promis par le président

Emmanuel Macron, en 2020. Le geste

n'aura toutefois lieu qu'une fois que la

Tunisie aura conclu son accord avec le

FMI. Pour l'heure, 100 millions d'euros

ont déjà été versés. Jean Castex a aussi

proposé un appui de la France pour la

création d'une agence de la dette en

Tunisie, similaire à l'Agence France

Trésor dans l'Hexagone, ainsi qu'une

agence sur les participations publiques

de l'Etat, afin d'optimiser la gestion de la

dette et son remboursement.

Mais la délégation française s'est mon-

trée réticente aux demandes de certains

économistes et politiques tunisiens de

restructurer l'échéancier des créances. «

Il n'y a pas eu de demande officielle

côté tunisien sur ce plan et, aujourd'hui,

toute restructuration de la dette tunisi-

enne serait un très mauvais signal pour

les demandes d'emprunt en cours », con-

fie une source diplomatique. La dette

publique du pays a atteint 102 % du PIB

et la dette extérieure avoisine les 30 mil-

liards d'euros.

L'aide française est importante, mais pas

suffisante, selon l'économiste Elyès

Jouini, qui plaide plutôt pour une aide

à l'échelle européenne. « La situation

économique et sociale est très com-

pliquée, et le gouvernement n'a pas les

coudées franches pour faire des ré-

formes en profondeur. Les besoins de

la Tunisie se chiffrent en milliards d'eu-

ros, au-delà de ce que la coopération

française peut faire. »

Pour lui, l'espoir réside en Libye, pays

en voie de reconstruction et sur lequel la

France et la Tunisie ont des intentions de

relance similaires. M. Castex a notam-

ment loué les efforts du président Saïed

sur le dossier libyen et « son plaidoyer

en faveur d'une solution tuniso-libyenne

.
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Macron rode ses futures
promesses de campagne
En déplacement dans le Lot pendant deux jours, le chef de l'Etat veut
toujours apparaître en réformateur

Claire Gatinois

L ot envoyée spéciale - Le «

monde d'après » n'a pas encore

tout à fait balayé le « monde

d'avant », mais il l'ébranle sévèrement.

Lors de la première étape de son « tour

de France », dans le département du Lot,

d'abord à Saint-Cirq-Lapopie, mercredi

2 juin, puis à Martel et Cahors, jeudi 3,

Emmanuel Macron n'a pas laissé de

place au doute : il est temps, pense-t-il,

d'écrire le dernier chapitre de son quin-

quennat. Pressé de quitter le rôle trop

longtemps endossé de gestionnaire de la

crise du Covid-19, le chef de l'Etat a en-

filé sans peine le costume d'un réforma-

teur en mouvement. Le même que celui

du candidat « en marche » qui, à l'aube

de 2017, promettait de projeter la France

dans une économie mondialisée. Ou

presque.

« En 2016, le temps était à la libération

de l'économie. C'était celui de l'éman-

cipation et de la mobilité », explique-

il, jeudi, depuis Martel. La crise des «

gilets jaunes » en 2018 a marqué le «

retour d'une France inquiète, poursuit-il.

Ensuite il y a eu la pandémie qui nous

a bousculés dans l'intimité de nos vies.

On en ressort avec une société qu'il nous

faut qualifier .

Les procès en arrogance dressés ces

dernières années ont, semble-t-il, obligé

le président de la République à opter

pour une méthode moins brutale que

celle qui avait contribué à le hisser au

pouvoir. Armé de son « bâton de pèlerin

» pour « aller au contact direct » des

Français, Emmanuel Macron affirme

aujourd'hui vouloir, en premier lieu, «

savoir dans quel état est le pays . « Je

veux écouter. On ne procède pas à des

réformes comme on administre une po-

tion. On n'est pas des docteurs Diafoirus

», explique-t-il, assurant qu'il n'a pas d'

« idées cachées .

Si la première halte de sa campagne à

Saint-Cirq-Lapopie, minuscule citée

médiévale, lui aura surtout offert un bain

de foule avec un public macroniste ac-

quis à sa personne et à sa cause, les

échanges orchestrés par le maire de

Martel, Raphaël Daubet (Mouvement

radical) jeudi, auront davantage aidé le

locataire de l'Elysée à « prendre le pouls

» du pays.

« J'en ai encore dans les pattes »

Pendant plus de deux heures, une

trentaine de « retraités actifs », c'est-à-

dire investis dans la vie associative et

communale, sélectionnés par M.
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Daubet, ont énuméré leurs préoccupa-

tions, leurs états d'âme et leurs interro-

gations. Il fut question de déserts médi-

caux, d'écoles fermées dans les zones

rurales, d'écologie, d'Europe mais aussi

de retraites que l'on veut plus égalitaires

ou de l'insécurité qui inquiète.

Pendant les prises de parole, Emmanuel

Macron prend des notes, tombe sa veste,

retrousse ses manches. On plaisante,

parfois. On s'oppose, gentiment. « On

n'est pas des sauvages ici ! », plaisante

un habitant. Au final, « on n'a pas été

déçus mais on n'a pas été surpris »,

soupire Louis Crémèse, ancien directeur

de chaînes hôtelières. « Jean-Bernard

avait raison, quand on allume la télé, on

l'entend dire la même chose », râle-t-il,

évoquant le reproche que son ami, Jean-

Bernard Certain, avait adressé un peu

plus tôt au chef de l'Etat.

Plus qu'un véritable échange, Emmanuel

Macron a semblé tester, au sein d'un

échantillon de population, ses convic-

tions et peut-être, son futur programme

pour la campagne présidentielle. S'il se

défend d'être candidat à sa réélection en

2022 « il est trop tôt pour le dire »,

explique M. Macron conscient que la

pandémie pourrait encore perturber son

agenda - il ne laisse personne penser le

contraire. « Si je fais ce choix [celui

de se présenter] j'en ai encore dans les

pattes, je suis préparé », affirme-t-il. «

Il est en campagne. La seule différence

entre lui et moi, c'est que moi je suis en

campagne en respectant les comptes de

campagne, lui non », a dénoncé Marine

Le Pen, candidate déclarée à l'Elysée,

lors d'un déplacement, le même jour, à

Saint-Chamond (Loire).

Les deux heures de débats ont pu, de

fait, être un moyen pour Emmanuel

Macron de préparer sa candidature en

faisant valoir son bilan autant qu'en es-

quissant ses idées pour l'avenir.

Accusé depuis la suppression de l'impôt

sur la fortune (ISF) d'être le « président

des riches », il s'explique devant l'as-

sistance tel un professeur d'économie :

« Nous sommes le pays de l'Union eu-

ropéenne qui prélève le plus. Est-ce

qu'on peut massivement taper les gros,

idée qu'on adore chez nous ? On peut

le faire, mais les gros s'en vont (...) et

les industries avec. » Il revient aussi sur

l'expression des « premiers de cordées

» qui lui avait été reprochée comme le

symbole d'un président qui ne s'adressait

qu'aux vainqueurs : « Les gens ont beau-

coup glosé. (...) Mais ceux qui sont en

montagne, ils savent que ta vie dépend

[du reste de la cordée]. »

Voilà pour l'action menée. Reste la vi-

sion à développer. Si le chef de l'Etat

semble déterminé, une fois la pandémie

mise de côté, à « libérer l'emploi et l'ac-

tivité », il paraît hésiter sur « ce que

nous ferons les prochains mois . Il y

aura des décisions « difficiles » à pren-

dre, mais lesquelles ? La réforme des re-

traites ? « C'est une question que nous

devons collectivement nous poser », es-

time-t-il, jugeant que la version présen-

tée fin 2019, « très ambitieuse, com-

plexe, porteuse d'inquiétude » ne pour-

rait « être reprise en l'état . L'irruption

d'un ancien « gilet jaune », hurlant «

France désabusée », l'a sans doute con-

vaincu, de manipuler le pays avec pré-

caution.

M. Macron semble autant chercher le

mouvement que l'apaisement. Quand le

pays s'émeut presque quotidiennement

de faits divers tragiques, il assume

vouloir prendre « deux pas de recul » sur

les questions sécuritaires.

« Cette violence endémique, elle est là

», reconnaît-il, mais la réponse est plus

complexe qu'on ne le pense. « Il faut

avoir l'humilité de dire qu'on ne réglera

pas tout du jour au lendemain »,

souligne-t-il, en se distançant de ses ad-

versaires politiques à droite et à l'ex-

trême droite qui réclament un arsenal ré-

pressif toujours plus étoffé. « Cette peur,

on doit lui apporter une réponse », dit-

il évoquant le renforcement des moyens

de la police et de la justice. « Mais on

doit aussi apporter une réponse en ter-

mes de valeur, de civilisation et de cul-

ture que nous portons », pense-t-il. Tout

un programme.
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Santé

« La Haute-Saône risque la pénurie
de médecins »
Entretien réalisé par Lola Ruscio

L e communiste Gilles Lazar

dénonce la désertification

médicale en cours dans la

région Bourgogne-Franche-Comté,

où il est candidat aux côtés du PS.

Médecin généraliste depuis de longues

années dans la commune rurale d'Héri-

court (Haute-Saône) et militant PCF,

Gilles Lazar voit se multiplier les zones

où l'accès aux soins recule à une vitesse

affolante. En position éligible sur la liste

PS-PCF-PRG-société civile (macro-

nistes dissidents) conduite par la social-

iste Marie-Guite Dufay, il a fait de la

lutte contre les déserts médicaux son

cheval de bataille. Entretien.

Êtes-vous inquiet du rétrécissement

de l'offre médicale en Bourgogne-

Franche-Comté ?

Gilles Lazar Oui, bien sûr. Dans la ré-

gion, les gens ont de plus en plus de

mal à consulter un médecin généraliste,

un ophtalmologue, ou un gastro-entéro-

logue. Les métropoles sont moins

touchées que les territoires ruraux et les

cités populaires, où il y a beaucoup de

non-remplacement de médecins partant

à la retraite. D'ici quatre ou cinq ans,

le département de la Haute-Saône sera

touché par la pénurie de médecins,

comme c'est déjà le cas à Montbéliard

(Doubs). Les populations les plus frag-

iles subissent la fermeture de l'hôpital

public en Haute-Saône. Même chose

dans la commune rurale d'Héricourt, où

les établissements publics de Belfort et

de Montbéliard ont fusionné, entraînant

la suppression de 300 lits et le licen-

ciement de personnels hospitaliers dont

nous avons tant besoin.

Cela entraîne de nombreuses diffi-

cultés pour se soigner...

Gilles Lazar L'accès aux soins est vrai-

ment difficile, que ce soit l'obtention

d'un rendez-vous ou une simple opéra-

tion à l'hôpital. En temps normal, c'est

déjà le jeu du chat et de la souris pour

trouver un lit disponible, mais la

pandémie a aggravé la situation. Faute

de lits disponibles, de nombreuses in-

terventions ont dû être déprogrammées.

Dans le coeur de la Haute-Saône, on met

45 minutes en voiture pour aller consul-

ter un médecin généraliste ou un spé-

cialiste. Il arrive que des patients se ren-

dent à Strasbourg (Bas-Rhin) pour con-

sulter, par exemple, un ophtalmologue.

Ce sont des personnes débrouillardes,

mais il reste tous ceux qui n'ont pas les

moyens financiers de s'y rendre. Ceux-

là, ce sont surtout les personnes âgées,

les jeunes. Alors, ils restent avec leurs

problèmes de santé ou se rendent aux

urgences. Une catastrophe se joue sous

nos yeux et elle va s'aggraver, avec le

départ en retraite des médecins restants.

Quelles sont vos propositions en
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matière de santé ?

Gilles Lazar Pour remédier aux prob-

lèmes des déserts médicaux, la création

de maisons de santé pluridisciplinaires

est indispensable. Si nous sommes élus,

la région soutiendra ces projets dans les

communes de Lure, de Dampierre-sur-

Salon et de Gray, touchées par la dis-

parition progressive de l'offre de soins.

De même, nous souhaitons aider au

développement de centres de santé utiles

aux populations les plus fragiles,

lesquelles pourront consulter gratuite-

ment. Même si cela ne relève pas di-

rectement de la compétence de la région,

il faut mettre en oeuvre des politiques de

santé incitant les médecins à s'installer

dans les territoires ruraux. Ce faisant,

il faut améliorer l'attractivité du terri-

toire, ce qui passe par un investissement

fort dans l'école, la fibre, la culture. Cela

passe aussi par une amélioration du

réseau des transports en commun, la

rénovation des lycées... À la région de

remettre du service public partout, dans

les moindres recoins des territoires ru-

raux et des cités populaires. Il ne faut

surtout pas les abandonner.
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Au PS : le « crash » du 19 mai,
révélateur d'un parti à bout de
souffle
Pauline Graulle

P aris - La participation du pre-

mier secrétaire à la manifesta-

tion du 19mai et sa sortie sur le

« droit de regard » des policiers sur la

justice ont généré un profond malaise

chez beaucoup de militants socialistes.

Ils y voient le symptôme d'une direction

sans boussole à la tête d'une organisa-

tion sinistrée.

Heureusement que Gérald Darmanin

était là. contre Audrey Pulvar et le tollé

suscité n'auront finalement eu que des

avantages: encalminée de la candidate

du PS en Île-de-France, détourner l'at-

tention du contenu de ses propos - elle

expliquait tout le mal qu'elle pensait de

la manifestation de policiers à laquelle

son parti s'est rendu le 19mai-, masquer,

enfin, une très embarrassante «

séquence » , le chef des socialistes

français expliquant ce même jour sur

BFMTV que la police devait avoir un «

droit de regard » sur la justice.

Éclipsé par l'actualité, ce 19mai n'en

restera pas moins gravé pour longtemps

dans les mémoires. Le parti de Jaurès

qui vient à une manifestation organisée

par des syndicats déclarant à la tribune

que « le problème de la police, c'est la

justice » ? « Un séisme pour la gauche

traditionnelle » , commentait, il y a

quelques jours, Jean-Luc Mélenchon, .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une secousse, à tout le moins, dont

l'onde de choc continue de résonner au

sein du parti à la rose. Des simples mil-

itants aux secrétaires fédéraux, et jusque

dans les instances nationales, on garde

un souvenir traumatique de ce pluvieux

mercredi de printemps, où Anne Hidal-

go, Olivier Faure et une douzaine de

parlementaires dans un cortège cor-

naqué par le très droitier syndicat Al-

liance, aux côtés d'Éric Zemmour, Jor-

dan Bardella et Robert Ménard. « On ne

veut pas tirer sur l'ambulance, et Olivier

Faure est un type bien, mais oui, ça lais-

sera des traces » , glisse un adhérent,

qui veut, malgré tout, rester « loyal » .

Certes, le moment n'est pas à desserrer

les rangs: la campagne pour les élections

régionales et départementales, où le PS

joue ce qu'il lui reste d'implantation lo-

cale, bat son plein. Tirer à vue sur le pre-

mier secrétaire risquerait aussi de mettre

à mal le prochain congrès (qui se tiendra

les 18 et 19septembre, à Villeurbanne)

destiné à entériner, sans faire de vagues,

la stratégie d'un rapprochement du PS

avec les Verts pour 2022, prélude à une

refondation totale post-présidentielle.

Reste que si le tumulte médiatique n'au-

ra duré que trois jours, le trouble est pro-
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fond et la tache, indélébile. Loin d'un

moment d'égarement imputable à une «

simple » défaillance personnelle du pre-

mier secrétaire, l'épisode du 19mai ap-

paraît comme le énième symptôme d'un

parti naviguant à vue, qui semble se

vider autant de ses idées que de ses mil-

itants - quelque 30000 estimés, contre

200000 au début du quinquennat Hol-

lande. Un signe supplémentaire que,

loin de la « renaissance » promise lors

du congrès de 2018, le parti a, sur fond

de crise générale du système partisan,

continué sa lente déliquescence.

« Tout cela traduit le côté déboussolé

idéologiquement d'une organisation qui

ne maîtrise plus rien de l'agenda mé-

diatique et politique » , analyse ainsi

le politologue Frédéric Sawicki. « Cette

histoire, c'est le énième "crash" d'un

parti à la dérive » , abonde Élodie

Jauneau, ex-membre du bureau national

qui a démissionné en février à la suite

du très controversé au siège. Une goutte

d'eau de trop dans un vase déjà plein:

« Je ne veux plus être un rouage de ce

système d'un autre âge, de situations lo-

cales pourrissantes, de tractations na-

tionales incompréhensibles et

chronophages aboutissant à des stupé-

factions militantes, de ces retourne-

ments de veste au gré du sens du vent » ,

expliquait alors la militante de l'Essonne

.

« Les fautes s'enchaînent depuis l'au-

tomne dernier, entre la mise sous tutelle

des Jeunes socialistes par le national et

le nouveau plan social » , ajoute l'ad-

jointe d'une municipalité de la région

Centre, qui certifie n'être pasla seule,

dans sa section, que les propos de Faure

sur le « droit de regard » ont mise « en

colère » . Une sortie qui a heurté rien de

moins que les « valeurs » de la gauche,

qui plus est en pleine période électorale:

impardonnable.

À Ronchin, ville de la banlieue lilloise,

Jérémy Cadart,militant à la gauche du

parti, qui avait pris sa carte sous la direc-

tion de Martine Aubry, fait part de ses

propres contradictions. Certes, il sou-

tient la ligne du rassemblement porté par

Faure, et ne voudrait surtout pas que la

fragilisation du premier secrétaire, des

suites du 19mai, conduise au retour des

« Hollandais » à la tête du PS. En même

temps, il aurait « préféré que Faure par-

le des moyens, en diminution, du service

public de la police et de la justice . Ce

qu'il a dit, ce n'est pas l'orientation poli-

tique qu'on a votée [lors du congrès de

2018 -ndlr] , un homme ne peut pas dé-

cider seul et parler au nom du parti! » .

Comment en est-on arrivé là? Mercredi

19mai, les images d'Olivier Faure sur

BFMTV envahissent les réseaux soci-

aux: « Il faut que la police puisse avoir,

non pas le sentiment d'être dépossédée,

[...] mais qu'elle puisse [...] continuer à

avoir un avis sur la question [des suites

judiciaires données aux arrestations

-ndlr] , je dirais même jusqu'au moment

des aménagements de peine, qu'ils aient

un droit de regard » , lâche-t-il. Aus-

sitôt, les téléphones commencent à

crépiter de SMS de militants estom-

aqués, qui échangent leur « sidération »

, si ce n'est leur « honte » de voir leur

chef s'en prendre au principe même de la

séparation des pouvoirs.

Au siège du PS, à Ivry-sur-Seine, l'am-

biance est « sinistre » , rapporte un an-

cien de la maison qui y a gardé des re-

lais. Aucune figure du parti ne vient au

secours de Faure, au contraire: après le

silence, les désaveux tomberont comme

un supplice chinois.

Dès le jeudi 20mai au matin, la patronne

des députés socialistes, Valérie Rabault,

d'ordinaire discrète, met les points sur

lesi: « Oui au soutien à la police en-

deuillée et confrontée à des violences.

Oui au respect du rôle de chaque in-

stitution, fondement de l'État de droit.

Non à la confusion qui résulterait d'un

droit de regard de la police sur les déci-

sions de justice » , tweete-t-elle. Elle est

vite rejointe par l'ancienne ministre de

la justice de Lionel Jospin, Marylise Le-

branchu, qui parle d' « erreur » , par la

sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, qui

invite chacun à « garder l'esprit clair »

, ou encore par l'ancienne ministre de

Hollande, Aurélie Filippetti, qui s'inter-

roge: « Que vont faire des élus de

gauche [dans la manifestation du 19mai

-ndlr] dont une partie des slogans est

une remise en cause de l'indépendance

de la justice? Ce populisme pénal est

dangereux. »

Lâché par les siens, Olivier Faure fait

son mea culpa sur Twitter: « Je veux être

clair. Mon expression "droit de regard"

de la police était malheureuse » , écrit-

il. Plus tard viendront les explications,

soutirées par la presse, sur les dessous

de l'histoire: l'événement, présenté

comme un simple hommage aux

policiers tués en service, les syndicats

CGT et CFDT qui ont supplié le PS de

se rendre à la manifestation pour ne pas

les laisser en tête-à-tête avec l'extrême

droite, l'influence de David Habib, se-

crétaire national à la sécurité, qui aurait

soufflé à Faure l'idée du « droit de re-

gard » - même si l'expression n'est pas

de lui, assure l'ancien vallsiste à Media-

part...

À Ivry, on avance aussi que « participer,

ou non, à la manifestation n'allait de soi

pour personne » . Et on rappelle à des-

sein que même à La France insoumise,

Adrien Quatennens déclarait, quelques
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jours avant l'événement: « Dans l'ab-

solu, compte tenu de ce que nous

défendons pour la police, on [La France

insoumise -ndlr] y aurait notre place. »

Porte-parole du PS, Gabrielle Siry-

Houari met cette séquence ratée sur le

compte de l'agenda imposé par l'extrême

droitisation du paysage politico-média-

tique. « On a reconstruit des proposi-

tions sur le social, la jeunesse, l'emploi,

l'écologie, mais on nous interroge tou-

jours sur les mêmes sujets » , déplore-

t-elle, soulignant que la déclaration sur

le « droit de regard » d'Olivier Faure «

n'est pas le reflet du fond de sa pensée,

comme il l'a expliqué. Par ailleurs, il a

raison de dire que la gauche n'a pas de

leçon à recevoir en matière de sécurité »

.

Des justifications qui ne convainquent

que moyennement dans les rangs de plus

en plus clairsemés de l'appareil social-

iste. « OK, Olivier Faure a fait un

rétropédalage sur Twitter, mais c'est un

peu court: non seulement il n'a pas par-

lé de sa proposition [sur le "droit de re-

gard" - ndlr] en bureau national, mais

il ne s'est pas expliqué ensuite auprès

des adhérents. Il aurait quand même pu

nous envoyer un mail personnalisé » ,

dit un adhérent du nord de la France, qui

évoque le « désarroi » qui s'est emparé

de lui et de ses camarades: « Quand on a

vu Faure et Roussel devant l'Assemblée

nationale [où était organisé le rassem-

blement de policiers -ndlr] , je me su-

is vraiment dit que la bataille culturelle

était perdue. »

Même sentiment pour ce secrétaire de

section de la fédération du Bas-Rhin,

laquelle ne compte plus qu'une centaine

de militants: « Je ne comprends pas ce

qu'on a été faire là-bas, et encore moins

ce qui a été dit par Olivier Faure: com-

ment se peut-il qu'il n'ait pas jugé bon

de rappeler que la politique sécuritaire

n'est pas un projet? »

« Il fallait peut-être faire une autre man-

ifestation, se rassembler en soutien à la

famille du policier tué, mais sans doute

pas aller à celle-ci » , estime quant à lui

Johann Cesa, conseiller régional en Au-

vergne-Rhône-Alpes et premier fédéral

du département de la Loire, qui indique

néanmoins n'avoir pas été inondé de

messages, comme cela avait été le cas

au moment de la déchéance de national-

ité: « Faure a rapidement expliqué qu'il

s'était trompé sur sa phrase. Et puis les

camarades ont les yeux braqués sur les

échéances régionales et départemen-

tales, donc ce qu'il se passe à Paris sem-

ble loin... »

Un parti « ingouvernable »

Le 19 mai : peut-être pas une faute de la

même intensité que la déchéance de na-

tionalité ou que l'emblématique loi Tra-

vail, auxquelles Olivier Faure, alors pa-

tron des députés socialistes sous le quin-

quennat Hollande, s'était d'ailleurs op-

posé ; mais l'erreur de trop qui aurait

fait « s'effondrer le château de cartes »

, juge Pierre Pribetich, militant depuis

1986 et membre du bureau national du

parti. Le 21mai, ce Bourguignon proche

de François Rebsamen, a publié un com-

muniqué intitulé « Moi, militant du PS,

demande un droit de regard sur la dé-

mocratie interne au Parti socialiste! » .

Il y estimait que « l'expression mal-

heureuse » d'Olivier Faure, loin d'être

une « erreur de communication » , était

au contraire guidée par un « changement

profond de doctrine » décidé « sans dé-

bat préalable » , ce que conteste

farouchement la direction.

Toujours est-il que la « maladresse »

du premier secrétaire n'en est pas moins

révélatrice de manquements coupables,

estiment plusieurs socialistes contactés

par Mediapart. Au chapitre des griefs:

l'insuffisance de démocratie interne con-

duisant à des décisions prises par « un

petit clan » , selon l'expression d'un

cadre, qui raconte les réunions désertées

du bureau national (dont les militants ig-

norent jusqu'à la composition).

Organisées chaque mardi soir à huis

clos, personne ne saurait trop ce qu'il s'y

dit, et pour cause: afin d'éviter les fuites

dans la presse, aucun compte-rendu ne

circule. « Il n'y a plus de débat, le PS se

vide par l'intérieur et par l'extérieur » ,

se désespère le maire du Mans Stéphane

Le Foll, qui a quitté le bureau national

en 2019, en désaccord sur la stratégie du

parti qui avait désigné Raphaël Glucks-

mann, un « non-socialiste » , comme

tête de liste.

« Olivier fait tout, tout seul, dans une di-

rection recroquevillée sur elle-même. Il

est influencé par les anciens vallsistes,

comme David Habib, ou ceux qui se

trouvent dans son cabinet, comme Car-

los Da Silva , ce qui le conduit à sortir

des propos orthogonaux avec l'histoire

de la gauche, que ce soit sur la sécurité

ou . Par ailleurs, il y a un manque de

travail sur le fond: se positionner vis à

vis des autres, ça ne fait pas une ligne,

ça conduit juste à "godiller" en perma-

nence » , accuse un parlementaire, sans

évoquer le poids de l'héritage du quin-

quennat Hollande dans le management

actuel.

Une amnésie qui agace au siège: «

Quand on a pris le parti, il était

exsangue financièrement, le nombre

d'élus s'était réduit comme peau de cha-

grin car on avait perdu toutes les élec-

tions intermédiaires, il fallait trouver
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des cadres compétents chez ceux qui

restaient, et les médias ne voulaient plus

qu'on leur adresse la parole... C'est

facile de critiquer la situation actuelle

sans rappeler pourquoi on en est là !

» , s'exclame un membre de l'entourage

d'Olivier Faure qui rappelle le chemin

parcouru depuis 2017: le des années

Hollande dressé début 2019, le retour

des drapeaux au poing et à la rose dans

les manifestations après un 1 er mai

2018 où le parti , les ( ) bons scores

aux municipales l'an dernier, ou la con-

struction d'une stratégie d'alliance avec

le reste de la gauche, « alors qu'après

Hollande, nous étions persona non grata

partout! » .

Pas de quoi pour autant éteindre le feu

des critiques émanant aussi bien de ce

qu'il reste de l'aile gauche que de l'aile

droite du PS : la faute du 19 mai serait

directement liée au fonctionnement er-

ratique de l'interne. « La gestion de la

direction actuelle est, disons, "très spé-

ciale" , juge Pierre Pribetich. Je n'ai ja-

mais vu une telle désorganisation: la

stratégie est définie à la sauvette par

quelques-uns et le premier secrétaire ne

fait pas fonctionner les instances dé-

mocratiques. S'il l'avait fait, le 19 mai

2021 n'aurait pas été le même » , croit-

il, reconnaissant toutefois que cette an-

née sous Covid, avec son lot de con-

finements et de visio , n'a pas aidé à

améliorer le dialogue dans ce parti en

souffrance.

D'où ces militants « livrés à eux-mêmes

» sur le terrain, témoigne l'un d'entre

eux, qui certifie que le fossé n'a jamais

été aussi grand entre la base et la di-

rection. Au point que certains adhérents

sauraient à peine qui est Olivier Faure. «

Cela fait presque un an que le malaise

couve dans les fédérations, le 19 mai n'a

fait que rajouter une couche » , indique

un secrétaire fédéral qui prédit que les

démissions vont se multiplier dans les

mois à venir.

En réalité, les départs ont d'ores et déjà

commencé. En Seine-et-Marne, par ex-

emple, où Jean-Pierre Guérin, leader du

PS de la fédération, a claqué la porte

fin avril. Malgré le silence relatif de la

presse - mis à part deux articles du

Parisien - , l'affaire a pourtant fait grand

bruit en interne, et pour cause: un pre-

mier fédéral qui quitte ses fonctions

dans le fief du premier secrétaire, député

du département, cela ne s'était jamais

vu.L'étincelle qui a « mis le feu à la

fédération » , selon l'expression de

Guérin, est à l'inverse du laisser-aller

décrit plus haut: l'imposition d'une col-

laboratrice d'Olivier Faure comme

numéro 2 de la liste départementale aux

régionales, contre le vote des instances

locales (un scénario similaire a eu lieu ).

Un passage en force qui a conduit à une

pétition de 40responsables de la fédéra-

tion, à une bronca contre Olivier Faure

lors d'un conseil fédéral extraordinaire

qui s'est tenu en avril, au retrait de cer-

tains candidats de la liste et, pour finir,

au départ de Jean-Pierre Guérin, haut

fonctionnaire, militant depuis quatre dé-

cennies au PS et ancien chef de cabinet

de Jean-Marc Ayrault à Matignon. « Je

ne pouvais pas rester à mon poste, ce ne

sont pas les valeurs et les principes pour

lesquels je me suis engagé , explique ce

soutien à la motion Faure en 2018 qui

fut élu premier fédéral dans la foulée.

Comme d'autres partis avant lui, le PS

est un corps qui se nécrose, se replie

sur lui-même et privilégie la défense de

l'appareil et le placement des élus. On

est loin de la rénovation des pratiques

promises lors du congrès... Ce n'est pas

la faute d'Olivier, mais il s'est enfermé

dans le système. »

Un « système » plus intéressé par sa

préservation que par son expansion.

D'où « ces anciens, professionnels de la

politique, qui trustent toutes les places

car ils craignent de perdre leur boulot,

et qui nous font crever à petit feu » ,

témoigne le militant de Strasbourg cité

plus haut, qui parle d'un appareil à bout

de souffle où « même les statuts sont ob-

solètes » .

« On voudrait redevenir attractifs, or-

ganiser des vrais débats avec des in-

tellectuels au lieu des simulacres que

sont les "ruches" et autres "chantiers"

qu'on nous sert régulièrement , ajoute-

t-il. Mais l'encéphalogramme est plat,

tout le monde pense aux mandats élec-

toraux, il y a un manque de vision terri-

ble. L'approche du parti, c'est: "La riv-

ière passe au fond du jardin, pourquoi

ne pas aller s'y baigner", c'est exacte-

ment ce qu'il s'est passé le 19 mai. »

Celui qui n'a « rien contre Olivier Faure

» et trouve que le groupe parlementaire

fait « un travail incroyable » à l'Assem-

blée attend le congrès avec impatience.

Histoire que le « cycle » s'achève et que

soient renouvelées des instances

fédérales.

Cela suffira-t-il à voir le bout du tunnel?

Rien n'est moins sûr. « À la base, il y

avait une nouvelle équipe réellement

désireuse de faire bouger les choses:

Olivier Faure a tenté de regarder en

face le quinquennat Hollande, a voulu

reprendre la connexion avec le terrain

et les fonctionnaires » , retrace ainsi un

élu de collectivité territoriale dans l'Al-

lier. Las, les « jeux de pouvoir » auraient

pris le pas sur les bonnes volontéset «

un certain nombre de talents, comme

Valérie Rabault ou Boris Vallaud, ne se

sont pas affirmés » , laissant, de fait, un

premier secrétaire isolé, aux prises avec

un appareil en fin de vie dans une péri-
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ode très compliquée pour la gauche. «

En réalité, personne ne veut reprendre

la main sur ce parti devenu ingouvern-

able » , conclut-il.

« Gérer le PS est devenu missionimpos-

sible , reconnaît de même un militant du

Nord. L'histoire retiendra de Faure qu'il

aura au moins eu le mérite d'être là au

moment où les divisions à gauche ont

atteint leur paroxysme, au moment où

l'étiquette est devenue rédhibitoire et où

la base militante asséchée, épuisée, ne

s'empare plus de grand-chose. »

Pour preuve, le peu de candidats qui se

bousculent pour batailler contre la di-

rection au prochain congrès. Un congrès

qui, affirment les plus mécontents, au-

rait de toute façon été « verrouillé » . Du

fait du report de décembre à septembre,

plaide-t-on à Ivry, impossible de rouvrir

l'appel à dépôt des motions: Olivier Fau-

re devrait retrouver face à lui Hélène

Geoffroy, soutenue par les « Hollandais

» , mais qui fait, pour l'heure, office de

candidate peu crédible.

Vues de Roubaix, ces considérations na-

tionales semblent en tout cas bien loin.

Dans cette section, qui comptait

3000adhérents dans les années 1970,

120 en 2017 et qui en aligne... une ving-

taine aujourd'hui, on se remémore le

temps, lointain, où il fallait « pousser les

murs » pour accueillir les réunions entre

camarades. C'est ici même qu'en 2015

était née . Sans surprise, le 19 mai a été

un nouveau coup de tonnerre, quoique

moins tonitruant. « Je ne suis pas du

tout antiflics, mais je ne comprends pas

notre participation à cette manif, organ-

isée sous pression de la droite » , ex-

plique Julien Descloquemant, secrétaire

de la section roubaisienne.

Aujourd'hui « désabusé » , il décrit, lui

aussi, la déréliction générale : un parti «

à bout de souffle » , son sentiment d'être

abandonné par le national, ses incom-

préhensions sur des stratégies politiques

non décidées collectivement... Il pense,

peut-être, mettre fin à son engagement.

Une question qu'il se posera en fonction

des résultats du 27juin prochain, jour du

second tour des élections régionales. Un

scrutin dans lequel il ne fonde pas beau-

coup d'espoir.

Boite noire

Une douzaine d'interviews ont été faites,

en « on » ou en « off » , auprès de

militants, de secrétaires de sections ou

de fédérations, de cadres et d'élus na-

tionaux. Toutes ont été réalisées après le

19 mai.

Boîte noire

Une douzaine d'interviews ont été faites,

en « on » ou en « off » , auprès de

militants, de secrétaires de sections ou

de fédérations, de cadres et d'élus na-

tionaux. Toutes ont été réalisées après le

19 mai.

Lire aussi
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Hollande, Valls, Cazeneuve :
l'éternelle question du retour
Les piliers du quinquennat précédent, balayés par l'élection de Macron,
cherchent leur place pour 2022

Solenn de Royer

L a voiture sombre file dans les

rues de Montpellier, entre les

Hauts-de-Massane et le cen-

tre-ville. A l'arrière, François Hollande,

en visite marathon dans la capitale de

l'Hérault, jeudi 27 mai, et le jeune maire

de la ville, Michaël Delafosse, consid-

éré, à 44 ans, comme l'un des talents

prometteurs du Parti socialiste (PS). Les

deux hommes ont commencé la journée

par une rencontre avec les élèves du col-

lège Simone-Veil. Ils enchaînent avec

des jeunes du service civique.

Pendant le trajet, François Hollande ap-

pelle son ancien premier ministre,

Bernard Cazeneuve, pour évoquer le

discours que vient de prononcer Em-

manuel Macron au Rwanda. Ils se dé-

solent ensuite, en soupirant, de la nou-

velle direction du PS : « Ils ne connais-

sent rien à rien, c'est consternant. » « Je

te passe Michaël, qui te cite sans arrêt »,

finit par lancer Hollande à Cazeneuve,

en tendant son portable à Delafosse. «

Ce que tu fais est formidable, continue !

», le félicite l'ex-chef du gouvernement

depuis les bureaux flambant neufs du

cabinet d'avocat August Debouzy, qu'il a

rejoint en 2017.

A un an de la présidentielle 2022, les

ombres de François Hollande et de

Bernard Cazeneuve, qui sont sortis de

leur silence à plusieurs reprises au cours

des dernières semaines, planent sur cette

précampagne pour l'Elysée, au moment

où le troisième pilier du quinquennat

précédent, Manuel Valls, cherche à

revenir dans le jeu poli tique français,

après son exil barcelonais. « Cazeneuve,

Valls et Hollande, c'est le retour du bon,

de la brute et du truand », rigole une élue

socialiste.

Balayés par l'élection d'Emmanuel

Macron en 2017, les trois hommes

partagent une profonde méfiance pour le

chef de l'Etat qu'ils ont d'abord choyé

et contribué à faire émerger, avant que

leur créature qui s'est nourrie de la ri-

valité entre Hollande et Valls ne leur

échappe et se retourne contre eux, les

reléguant dans « l'ancien monde », où ils

restent coincés, quatre ans après. « Les

canards sans tête continuent de courir,

observe l'ancien premier secrétaire du

PS, Jean-Christophe Camba délis. Hol-

lande, Cazeneuve et Valls ont été tous

les trois les grands perdants de la fin

du quinquennat. La question qui leur est

posée aujourd'hui est la même : com-

ment revenir ? »
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« Touché jamais coulé »

Chacun y travaille de son côté, ou y a

renoncé. François Hollande, qui veille à

se rappeler régulièrement au bon sou-

venir des socialistes, multiplie les dé-

placements depuis le relâchement des

contraintes sanitaires. Lancé dans une

offensive de charme auprès des jeunes

édiles PS, l'ex-président a rencontré

Mathieu Hanotin à Saint-Denis (Seine-

Saint-Denis), le 18 mars, puis Benoît

Payan à Marseille, le 24 mars. Il a égale-

ment déjeuné avec la maire de Paris,

Anne Hidalgo, début avril, avant de la

retrouver au Creusot (Saône-et-Loire) le

10 mai pour les quarante ans de l'élec-

tion de Mitterrand. A chaque déplace-

ment, il en profite pour soigner les élus

locaux. « Il travaille à l'ancienne, ob-

serve l'ex-député (PS) de l'Hérault

Sébastien Denaja, chaque déplacement

est pensé de manière chirurgicale. »

L'occasion aussi de délivrer mezza voce

un certain nombre de messages poli-

tiques. A Montpellier, Hollande a ex-

horté les socialistes à s'affirmer d'abord

avant de chercher la martingale du

rassemblement, dans le sillage de son

discours du 10 mai au Creusot.

L'ancien président se désole que le PS,

qui plafonne à 6 % dans les sondages,

ne produise plus d'idées, sauf celle de se

fondre dans une candidature commune

avec les écologistes. « Pour faire l'union,

il faut une force qui tire l'ensemble, pas

une addition de faiblesses, explique-t-il

au Monde. Les Français attendent des

solutions, pas des réunions. »

Il y a quelques mois, l'ex-chef de l'Etat

a invité plusieurs élus du parti à venir

le voir pour le café, dans son vaste bu-

reau de la rue de Rivoli. A chaque fois,

il leur a demandé s'il était « très sain

» qu'Olivier Faure n'ait pas de candidat

face à lui au prochain congrès du PS,

qui se tiendra fin septembre à Villeur-

banne (Rhône). Proche de François Hol-

lande, la maire socialiste de Vaulx-en-

Velin (Rhône), Hélène Geoffroy, s'est

portée candidate depuis, afin de contrer

la supposée « stratégie d'effacement du

PS » de l'actuel premier secrétaire.

Une petite musique qui exaspère le pa-

tron du PS Olivier Faure, qui n'a plus

aucun contact avec l'ancien président

depuis son élection à la tête du parti en

2018. « Hollande est devenu un prob-

lème, note l'un de ses fidèles. Il consacre

l'essentiel de son temps à taper sur la

nouvelle direction, comme si nous

étions responsables de la situation alors

que c'est son héritage. Il veut se réha-

biliter en chargeant les autres. »

Beaucoup, dans les couloirs du PS, sont

convaincus que François Hollande n'a

rien abandonné pour lui-même, en 2022.

« Il imagine l'hypothèse où Hidalgo

n'est pas candidate et où le PS se range

derrière une candidature de [l'écolo-

giste] Yannick Jadot, avance un député

PS. Alors, il pourrait s'imposer comme

un recours. » Pour Jean-Christophe

Cambadélis, Hollande est « fidèle à lui-

même : touché jamais coulé » : « Il ne

fait pas les événements mais il est là,

comme un bouchon au gré de l'eau. Il

faut toujours être à flot pour utiliser le

flux. »

Depuis qu'il a quitté l'Elysée, Hollande

voit régulièrement Cazeneuve, resté loy-

al. Les deux hommes, aussi caustiques

l'un que l'autre, s'appellent « une à deux

fois par semaine » pour commenter l'ac-

tualité. « Bernard pense que le PS d'au-

jourd'hui, c'est le PSU [Parti socialiste

unifié] après Michel Rocard, déclare en

souriant l'un de ses proches. A force de

prendre des positions marginales, le par-

ti prend le risque de disparaître. »

Une sévérité qui n'empêche pas l'ancien

premier ministre de rester fidèle à sa

famille politique en allant soutenir les

candidats so cialistes qui le lui deman-

dent. Le 28 mai, il s'est rendu à Fleury-

les-Aubrais (Loiret) pour soutenir

François Bonneau, président (PS) de la

région Centre-Val de Loire qui brigue

un nouveau mandat. Le 4 juin, il sera à

Dijon, avant de se rendre en Bretagne.

« J'ai toujours aidé ceux qui me le de-

mandaient, je ne vais pas lâcher les can-

didats socialistes quand c'est difficile »,

assure l'intéressé au Monde.

Peser dans le débat

Lui, en revanche, a abandonné toute

idée de retour. A la rentrée 2019,

Cazeneuve a fait un rapide tour de piste,

amorcé par un grand discours aux

journées parlementaires du PS, pour-

suivi avec l'organisation de groupes de

travail et l'activation de ses réseaux.

Aussitôt devenu une cible, il a fait

marche arrière. « Bernard n'aime pas la

violence de l'attaque personnelle, ob-

serve l'ancien ministre de l'économie

Michel Sapin. Il hésite aujourd'hui de-

vant les blessures et les douleurs in-

hérentes au combat politique. » Ses

proches le disent autrement : « Il aurait

aimé être une évidence. Comme il ne

l'est pas, il n'a pas envie de se battre. Ce

n'est pas un homme à vouloir le pouvoir

pour le pouvoir. »

Un petit tour et puis s'en va, donc. Au-

jourd'hui, l'ancien premier ministre, qui

n'a pas voulu être tête de liste du PS

aux européennes et aux régionales, s'est

recentré sur ses activités d'avocat chez

August Debouzy, ses cours à Sciences

Po, et l'écriture d'un livre sur François
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Mauriac pour la collection que dirige

chez Gallimard son ami François

Sureau.

« Je n'ai pas quitté la vie politique, c'est

la vie politique qui m'a quitté », observe

Cazeneuve, qui juge durement ce que

celle-ci est devenue : « Un concours

d'ego, sans pensée, ni conscience de l'ef-

fet des outrances, doublé d'un relâche-

ment des comportements et d'une dis-

parition du sens de l'Etat. »

S'il a soldé la question d'une candidature

en 2022, il ne renonce pas pour autant

à peser dans le débat. « Ne devant rien

à personne, n'ayant pas d'agenda per-

sonnel, je suis libre, dit-il. La France

a besoin d'ardents républicains, désin-

téressés. » Ces dernières semaines, il est

sorti de sa réserve à plusieurs reprises :

pour dénoncer, le 2 avril dans La Croix,

l'usage du concept de race et le « tête-

à-queue idéologique » d'une partie de la

gauche, qui « perd ses repères républi-

cains » ; début mai, sur l'antisémitisme,

dans la revue K; ou encore, le 17 mai,

dans Le Monde, pour commenter le rap-

port Duclert sur le Rwanda. Le 13 mai

dans Le Point, il a également critiqué la

décision de Macron de supprimer l'ENA

et le corps préfectoral, mettant en garde

contre les dangers d'un « "spoil system"

qui ne créerait que des affidés .

Confortable, cette position de surplomb

est également un aveu d'impuissance. «

Cazeneuve a cru que sa dimension ré-

galienne pou vait l'aider à revenir et qu'il

lui suffisait de se présenter pour être

adoubé, résume Cambadélis. Mais, très

vite, la compétition l'a fatigué. Il a com-

mencé par "je le vaux bien", il a terminé

par "ils ne me méritent pas". »

Depuis 2017, Bernard Cazeneuve a

gardé contact avec l'ancien premier min-

istre Manuel Valls, avec lequel des liens

« indéfectibles » se sont forgés pendant

les attentats de 2015, même si Valls a

quitté le PS en 2017 pour rallier la

Macronie, où il fut traité en paria, au

début du quinquennat.

Deux ans après son exil barcelonais il

est arrivé quatrième aux municipales de

2019 , l'ancien député de l'Essonne re-

vient en France, las de jouer les seconds

couteaux dans la capitale catalane et

désireux de participer au débat présiden-

tiel. Pour passer plus de temps à Paris,

il abandonne même son siège de con-

seiller municipal. « Mon objectif était

d'empêcher la mairie de Barcelone de

tomber dans les mains des indépendan-

tistes, justifie-t-il, ce qui est fait. Je

tourne la page. »

Lucide, Manuel Valls ne doute pas qu'on

ironisera sur « ce pauvre ancien premier

ministre qui a échoué en tout », mais,

comme toujours, il assume. Dans un

livre publié en mars chez Grasset, Pas

une goutte de sang français (224 pages,

19 euros), écrit pour restaurer une image

qu'il sait très abîmée, Manuel Valls ad-

met son addiction pour la politique : «

C'est toute ma vie depuis quarante ans.

» Il y fait état aussi de sa dis ponibilité

: « J'ai l'ardent désir d'être utile. » Au

Monde, il répète qu'il souhaite peser

dans le jeu présidentiel de 2022, sans

savoir encore comment. « Je laisse venir

les choses, dit-il. Ça ne sert à rien de

programmer quand rien n'est lisible », et

que tout se dérobe. « Je suis un grand

brûlé de la politique, a-t-il confié à un

proche. J'ai écrit ce livre pour me soign-

er. »

Critiques envers Macron

Persuadé d'avoir eu raison avant tout le

monde sur les dangers liés à l'islam poli-

tique, Manuel Valls juge que sa « voix

peut porter » dans une campagne où « la

di mension identitaire comptera », con-

vaincu aussi qu'Emmanuel Macron aura

besoin d'une « grande coalition des

républicains de tout bord . « On ne peut

pas gouverner seul ou avec un parti [La

République en marche, LRM] qui n'ex-

iste pas, poursuit-il. Forcément, on gou-

verne avec des gens de droite et de

gauche. » Certains l'imaginent déjà au

gouvernement, dans l'hypothèse où

Macron souhaiterait élargir sa base poli-

tique avant la présidentielle. « Valls veut

rentrer dans l'atmosphère et cherche une

piste d'atterrissage mais il est cramé,

tempère un poids lourd de la majorité.

Il a un problème avec les électeurs, qui

le voient comme une girouette, et avec

Macron, qui ne l'aime pas. »

D'autres, comme l'indiquait il y a

quelques jours un Confidentiel de Chal-

lenges, le voient briguer la tête du mou-

vement Territoires de progrès (TDP),

créé par les ministres Jean-Yves Le Dri-

an et Olivier Dussopt, pour structurer

l'aile gauche de la Macronie. Manuel

Valls a déjeuné mercredi 2 juin avec

l'ancien député (PS) de la Gironde Gilles

Savary, qui a pris la tête du mouvement,

pour évoquer le sujet. Le premier a as-

suré au second que briguer la direction

de TDP n'était pas dans ses plans pour

l'instant, et qu'il privilégiait une recon-

version professionnelle. « On ne peut

pas vivre d'amour et d'eau fraîche, a-t-

il glissé. Ni du statut d'ancien premier

ministre. »

Ces dernières semaines, Valls, qui pré-

pare un nouveau livre pour l'automne, a

vu François Hollande. Mais aussibeau-

coup de monde en Macronie, dont les

ministres Sébastien Lecornu, Jean-

Michel Blanquer, Marlène Schiappa,

Amélie de Montchalin ou Gérald Dar-
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manin. La participation de ce dernier à

la manifestation de policiers du 19 mai

devant l'Assemblée nationale ne l'a

nullement choqué, au contraire. « Les

policiers sont en première ligne et voient

la face la plus violente de la société.

Or, cette police n'en peut plus. Que Dar-

manin ait voulu être parmi eux, je le

comprends. » Ce qui ne l'empêche pas

de critiquer par ailleurs la réforme du

corps préfectoral de Macron, qu'il juge «

dangereuse » dans un moment « fragile .

En privé, Hollande, Cazeneuve et Valls

se montrent extrê mement critiques en-

vers Macron, qu'ils décrivent comme un

président séducteur et acteur, oppor-

tuniste, n'ayant d'autre cohérence que sa

survie politique. Mais, publiquement, ils

ne portent pas le fer trop profondément

contre lui alors que Marine Le Pen est

au plus haut dans les son dages, et au

moment où la France commence à peine

à respirer, après des mois de chape de

plomb sanitaire. « Ceux qui ont eu l'hon-

neur de diriger la France ne doivent pas

compliquer la tâche de ceux qui sont à

la tête de l'Etat, assure Hollande. Nous

vivons une crise inédite, mondiale,

longue. Je ne me suis jamais laissé aller

à dire : voilà moi ce que j'aurais fait... »

Au PS, où l'on a passé Valls par pertes et

profits, les interventions de Hollande et

Cazeneuve sont scrutées de près, même

si l'on assure qu'ils appartiennent désor-

mais au passé. « C'est comme dans un

déménagement, explique un cadre, il y

a des vieilles commodes dont on ne sait

pas trop quoi faire, mais auxquelles on

reste attaché. Elles profitent du fait que

les meubles neufs et bon marché ne sont

ni très beaux ni très intéressants. Alors,

elles restent là, dans un coin. »
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Gontard : « Voyons déjà ce qu'il se
passe au premier tour »
L'écologiste ne souhaite pas un retrait automatique des listes écologistes au
second tour des régionales pour faire barrage au RN.

Lepelletier, Pierre

E ELV Il appelle à ne pas se

précipiter. Invité au « Talk Le

Figaro » , l'écologiste Guil-

laume Gontard ne souhaite pas un retrait

automatique des listes de gauche au sec-

ond tour des régionales pour faire bar-

rage au RN. « Sur la question d'un re-

trait ou pas, voyons déjà ce qu'il se

passe au premier tour, et ensuite sur

quelles conditions peut se faire un re-

trait » , a souligné le président du

groupe écologiste au Sénat. Le sénateur

de l'Isère ne veut pas revivre les ré-

gionales de 2015 où la gauche s'était re-

tirée dans le Nord-Pas-de-Calais et en

Provence-Alpes-Côte d'Azur pour faire

barrage au Front national. Résultat : la

gauche n'a compté aucun élu dans ces

deux régions pendant six ans. « Qu'il n'y

ait pas d'élu de gauche ou écologiste

dans un exécutif pose clairement prob-

lème » , juge-t-il.

Guillaume Gontard appelle ainsi les dif-

férentes forces à se mettre autour d'une

table au soir du premier tour. « Il doit

y avoir des discussions. Ce ne doit pas

être juste un retrait simple et sans dis-

cussion » , souligne-t-il, appelant à «

mettre en place une alternative » pour la

gestion de la région .

SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro

« Créer les conditions »

L'écologiste a voulu interpeller ses «

collègues des droites, celle présiden-

tielle et celle plus classique » , respons-

ables, selon lui, de « créer les conditions

» de possibles conquêtes du RN aux ré-

gionales. « Je leur dis d'arrêter de don-

ner du crédit aux idées du Rassemble-

ment national. Ce sont eux qui courent

derrière en permanence » , a-t-il jugé,

dénonçant les « idées anti-républicaines

» du parti de Marine Le Pen.

Reste à savoir si les électeurs de gauche

accepteront de jouer le jeu du « front

républicain » , notamment pour la prési-

dentielle de 2022, en cas d'un nouveau

second tour entre Emmanuel Macron et

Marine Le Pen. Guillaume Gontard rap-

pelle que c'est la « responsabilité » de la

gauche et des écologistes d'empêcher ce

scénario en proposant « un projet » qui «

n'a rien à voir avec le projet ultralibéral

d'Emmanuel Macron » . « Il faut avoir

les conditions d'un second tour où on a

un vrai débat de société, projet contre

projet » , a-t-il souhaité.

Guillaume Gontard participera bien sûr
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à la primaire des écologistes prévue en

septembre. Le président du groupe écol-

ogiste au Sénat assure toutefois ne pas

avoir « de préférence » entre l'eu-

rodéputé Yannick Jadot, le maire EELV

de Grenoble Éric Piolle et l'ex-porte-pa-

role Sandrine Rousseau

Illustration(s) :

Guillaume Gontard,

dans le studio du Figaro, vendredi.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Législatives partielles : LREM
sauve son siège dans le Pas-de-
Calais

L es candidats favoris avant le

second tour de quatre législa-

tives partielles dans le Pas-de-

Calais, l'Oise, à Paris et en Indre-et-

Loire ont été élus dimanche dans des

scrutins marqués par une très faible par-

ticipation. Dans la 6e circonscription du

Pas-de-Calais, la ministre LREM

Brigitte Bourguignon a recueilli 62,05%

des voix face à la candidate du RN

Marie-Christine Bourgeois. Dans la 1ère

circonscription de l'Oise, Victor Habert-

Dassault a battu largement (80,41% con-

tre 19,59%) la candidate RN Claire

Marais-Beuil. Dans le XXe arrondisse-

ment de Paris, la socialiste Lamia El

Aaraje l'a emporté avec 56,56% des

voix sur Danielle Simonnet (LFI). En-

fin, dans la 3e circonscription d'Indre-et-

Loire, Sophie Métadier, investie par

l'UDI et LR, a obtenu 62,93% des voix

face à la socialiste Murielle Riolet.
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Dans la majorité, on cherche à faire
évoluer un concept jugé « presque
mort »
Quinault-Maupoil, Tristan

L E CONSTAT est signé de

Stéphane Séjourné, l'eu-

rodéputé LREM et conseiller

du président de la République. Le front

républicain est « presque mort » . « Par

rapport à 2015 (précédentes élections

régionales) les scores du FN (devenu

RN) n'ont pas changé. L'efficacité élec-

torale de ce dispositif est remise en

question » , a-t-il développé mercredi

sur France Inter.

Alors que La République en marche

avait clairement revendiqué le recours

au front républicain lors des dernières

élections municipales, la consigne n'est

plus aussi ferme. Pour l'heure, les ténors

de la majorité entretiennent l'ambiguïté

sur leurs intentions. « Je ne fais pas de

politique-fiction » , a éludé vendredi sur

Europe 1 le délégué général de LREM,

Stanislas Guerini. Ajoutant : « On ou-

blie trop souvent dans ce type de débat

que ce sont les électeurs qui, par leurs

votes, constituent l'équation de deux-

ième tour. » Ce vote, « il faut le re-

specter » argue le député de Paris.

Même s'il précise : « Nous ne man-

querons jamais le combat contre le RN.

» Une position qui interroge certains

députés LREM qui aimeraient conserver

la ligne ferme qui prévalait jusqu'alors.

« Face au risque RN, on ne doit pas

Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Stéphane Séjourné, eurodéputé LREM et

conseiller du président de la République.

jouer » , prévient l'un deux.

En campagne vendredi à Tours avec

Marc Fesneau, l'ancien premier ministre

Édouard Philippe s'est montré prudent. «

Toutes les questions sur la tactique, elles

sont de bonnes questions, mais l'impor-

tant, c'est surtout que Marc Fesneau

dise ce qu'il souhaite pour la région.

C'est la seule chose qui compte à ce

stade de la campagne » , a-t-il déclaré,

interrogé sur la nécessité de former un

front républicain en Centre-Val de Loire

où le RN est donné en tête du premier

tour. Il pourrait même l'emporter en cas

de quadrangulaire. En coulisse, les

stratèges de la macronie admettent que

se maintenir au second tour dans cer-

taines régions sensibles (Hauts-de-

France, Bourgogne-Franche-Comté)

serait un risque politique trop important.

Pas question d'être tenu responsable de

l'élection d'un président de région RN.

Pour autant, les macronistes ne veulent

pas se retirer sans contrepartie. Juste

après avoir déployé Éric Dupond-

Moretti dans les Hauts-de-France, les

Marcheurs avaient bon espoir d'engager
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le rapport de force avec Xavier Bertrand

pour lui imposer une fusion avan-

tageuse. Les mauvais sondages ont

douché leurs espoirs.

Petite fusion au rabais

Stéphane Séjourné a donc suggéré cette

semaine que le président sortant de la

région « garantisse à l'opposition

quelques élus d'opposition » pour per-

mettre « une expression politique à

d'autres oppositions que le RN. Au-

jourd'hui, ce n'est pas le cas avec le

front républicain » .

Autrement dit, une petite fusion au

rabais qui ne dit pas son nom. D'autres

responsables imaginent un autre scé-

nario : la règle du « dernier arrivé »

. Ainsi, en Hauts-de-France, si elle ar-

rivait 4e, la majorité pourrait s'effacer.

Mettant ainsi la pression sur la gauche

en Paca et sur la droite en Centre-Val

de Loire (que les sondages placent en

4e position). Marc Fesneau serait alors

en mesure de gagner la région. Et la

majorité aurait alors la possibilité de

revendiquer une conquête qui occul-

terait ses défaites.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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LREM face au casse-tête du front
républicain
Le conseiller d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, remet en cause
l'efficacité de ce dispositif pour faire barrage au RN. La majorité est très
divisée sur le sujet.

Q ue faire entre les deux tours,

en cas de qualification sans

pole position, face au

Rassemblement national ? À deux se-

maines des régionales, la question

donne de sérieux maux de tête aux

Marcheurs, tout particulièrement dans

les Hauts-de-France, sur les terres de

Xavier Bertrand.

Façon de se prémunir d'un baiser de la

mort, le rival d'Emmanuel Macron pour

la présidentielle de 2022 y refuse par

avance tout accord. Résultat, les macro-

nistes s'y divisent entre partisans d'un

maintien et d'un retrait quoi qu'il en

coûte, ou n'avoir aucun élu. « Un vrai

schisme », observe un député la

République en marche. D'autant que le

parti, qui aux municipales prônait le dé-

sistement automatique au profit du

mieux placé face au RN, refuse désor-

mais de s'avancer aussi nettement. « On

fera tout pour que le RN ne soit pas élu,

certifie le porte-parole du parti, Roland

Lescure. Mais tout dépendra des résul-

tats du premier tour et des régions dans

lesquelles ces questions se poseront. »

Manière de renvoyer la responsabilité

à l'adversaire, mais aussi de tenter de

réguler les divisions internes, Stéphane

Séjourné, eurodéputé et conseiller du

président, met une troisième voie au dé-

bat. Cela a commencé par une affirma-

tion, choc dans la bouche d'un macro-

niste : « Le front républicain est mort »,

a-t-il lâché hier matin sur France Inter.

Principe de réalité

Pour mieux clamer « Vive le front

républicain » ? Car, s'il remet en cause

« l'efficacité de ce dispositif », il en pro-

pose un autre... « À la différence d'un

retrait des listes sec, je plaide pour un

rassemblement républicain qui ac-

corderait des places à des conseillers

d'opposition sur la liste qui se maintient

au second tour, explique-t-il à notre

journal. Xavier Bertrand dit qu'il veut

gagner seul. Cela voudrait dire qu'il n'y

aurait pas d'autre élu d'opposition que le

FN pour six années supplémentaires ?

Il faut dire aux électeurs : Si vous met-

tez un bulletin pour faire barrage au FN,

vous serez quand même représentés par

des élus de votre sensibilité. »

Bémol, il l'admet lui-même : « En pra-

tique, ce n'est pas gagné d'avance. » Car,
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rappelle un pilier de la majorité, « pour

fusionner, il faut être deux ». Et être

qualifié. Puis, le cas échéant, peser par

son score...

Or, dans les Hauts-de-France, la liste

LREM plafonne à 10 % dans les

sondages. En Paca, la majorité étant al-

liée avec le LR Renaud Muselier, la

question sera entre les mains de la

gauche. Reste à savoir quel tableau se

dessinera ailleurs... « Face à la réalité,

on sera tous d'accord », se rassure

Roland Lescure. Mais un autre

Marcheur tremble : « La stratégie ne

sera pas partout la même. On joue un

peu avec la barrique d'essence... »

Pauline Théveniaud
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La Croix • no. 42026 • p. 10 • 599 mots

Régionales 1er tour

Bretagne Les espoirs de victoire de
LREM
Thierry Burlot, vice-président sortant, est le seul candidat de la majorité
donné en tête dans les sondages.L'élection en Bretagne, historiquement
modérée et favorable à LREM, montre aussi un paysage politique
particulièrement fragmenté.

Gauthier Vaillant

Q uinquangulaire. Le mot est

aussi rare que la configura-

tion qu'il décrit, à savoir le

maintien de cinq candidats au second

tour d'une élection. C'est pourtant bien

celui qui pourrait apparaître au soir du

premier tour des régionales en Bretagne.

Selon un sondage Odoxa pour Le Télé-

gramme paru le 7 mai, cinq listes pour-

raient se qualifier dimanche 20 juin.

La course s'annonce donc exception-

nellement serrée en Bretagne, où s'af-

frontent treize listes (1), un record. Il

n'empêche : toutes régions confondues,

Thierry Burlot est le seul candidat de

la majorité à être crédité de la première

place au premier tour (avec 18 % des

voix).

Une surprise ? Pas tant que cela, à con-

sidérer les scores du camp macroniste

dans la région, large vainqueur à la

présidentielle de 2017 comme aux eu-

ropéennes de 2019. Emmanuel Macron

a même dépassé les 75 % lors de son du-

el face à Marine Le Pen.

« La Bretagne, c'est la démocratie chré-

tienne et la social-démocratie. C'est une

terre pour nous ! » , affirme une ministre

enthousiaste. La région a donné à la ma-

jorité deux de ses poids lourds : le Fin-

istérien Richard Ferrand, président de

l'Assemblée nationale, et Jean-Yves Le

Drian, qui a cédé la présidence de région

en 2017 pour le ministère des affaires

étrangères. C'est d'ailleurs à une guerre

pour son héritage que se livrent Thierry

Burlot, vice-président de région sortant,

et Loïg Chesnais-Girard, le président so-

cialiste qui lui a succédé en 2017.

Une caractéristique saillante de l'élec-

tion bretonne est aussi le déficit de no-

toriété des candidats. Pas de prime au

sortant en vue pour Loïg Chesnais-Gi-

rard, connu de seulement 54 % des Bre-

tons, contre 31 % pour la candidate LR

et maire de Vitré Isabelle Le Callennec,

et 29 % pour Thierry Burlot.

Celui-ci n'est pourtant pas un novice en

politique. À 61 ans, il a derrière lui une

longue carrière d'élu local. Il a été maire

de Pléguien, son fief des Côtes-d'Armor,

président de communauté de communes

et président du Pays de Guingamp. Pen-

dant sa campagne, il promet d'ailleurs de

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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« redonner du pouvoir » aux 21 pays de

Bretagne.

Pour se faire connaître des électeurs en

dépit des restrictions sanitaires, il a

choisi de sillonner la région à bord d'un

bus jaune. La couleur de La République

en marche, dont le candidat n'est pour-

tant pas membre. Un choix revendiqué

aussi bien par lui que par le parti prési-

dentiel. « Nous avons fait le choix de

travailler avec un élu du territoire , ar-

gumente-t-on au siège de LREM. Notre

but est moins de brandir un étendard

LREM que de porter des projets qui ont

du sens. »

Aussi parce que cette étiquette n'aide

pas forcément celui qui la porte... «

Sincèrement, ne pas être marcheur, c'est

un atout , reconnaît un proche de Thier-

ry Burlot. Cela lui donne de la liberté.

» Par exemple, celle de critiquer le gou-

vernement après la censure récente de la

loi sur les langues régionales. Un pas-

sage obligé pour celui qui compte parmi

ses colistiers l'ancienne présidente des

écoles Diwan (réseau d'écoles où l'en-

seignement est dispensé en breton),

mais qui a, du reste, mis d'accord l'en-

semble des candidats.

« C'est une tradition inscrite dans l'ADN

breton : quand les questions bretonnes

sont en jeu, nous savons nous allier pour

faire front commun » , explique un

proche de Thierry Burlot. Tant mieux,

car la question des alliances va in-

évitablement se poser, après le premier

tour, mais peut-être aussi, vu les rap-

ports de force, après le second.
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Les Républicains en pleine crise
existentielle
Un an avant la présidentielle, le parti, concurrencé par LRM et le RN,
traverse une violente tempête interne

Sarah Belouezzane

D ans leurs discussions privées,

lorsque, à l'abri des regards

des collègues, ils peuvent se

confier, certains élus de droite doivent

se dire que c'est à ça que doit ressembler

l'effondrement d'un empire. Voilà un

parti, Les Républicains (LR), qui a dom-

iné la scène politique française pendant

des années, réduit aujourd'hui à endurer

les crises les unes après les autres.

Obligé de voir ses marches grignotées

par des mouvements concurrents, La

République en marche (LRM) d'un côté,

le Rassemblement national (RN) de

l'autre. Tous deux lui volent ses

électeurs, ses cadres et même, beaucoup

le déplorent, ses idées. Les thématiques

de droite ont le vent en poupe. Em-

manuel Macron l'a bien compris, qui ne

cesse de tenter de donner des gages sur

les questions régaliennes (intérieur et

justice notamment).

Testés dans les sondages à l'élection

présidentielle de 2022, aucun des candi-

dats potentiels de la droite n'arrive, pour

l'instant, à dépasser la barre du premier

tour. Ni le président des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand, sur lequel mis-

ent beaucoup, et qui est crédité de 15

% à 16 % des sondages. Ni Valérie

Pécresse, patronne de l'Ile-de-France,

qui plafonne à 11 %. Ou encore le sé-

nateur de Vendée Bruno Retailleau, qui

tourne autour de 6 %, selon les études.

C'est tout le paradoxe d'un parti qui de-

meure fort sur le plan local; il dirige de

nombreuses mairies et sept régions il de-

vrait en conserver la plupart à l'issue du

scrutin des 20 et 27 juin. Mais dont le

destin national inquiète terriblement ses

membres.

L'épisode Peltier

Depuis des semaines, l'heure est à l'ex-

pression des inquiétudes crois santes des

uns et des autres. Ou encore à des

séances de recadrages. C'est ainsi que

Guillaume Peltier, député du Loir-et-

Cher et numéro deux du parti, s'est

retrouvé en réunion de groupe, mardi

1er juin, à devoir s'expliquer après ses

idées polémiques lancées le dimanche

précédent sur RTL. L'élu y proposait la

mise en place d'une justice d'exception

pour les individus radicalisés, sans pos-

sibilité d'appel. Il y vantait aussi les

mérites du maire de Béziers (Hérault),

Robert Ménard, un soutien de Marine

Le Pen : « Echanger, discuter, travailler

avec Robert Ménard ne me dérange en

rien », a expliqué l'ancien du Front na-
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tional de la jeunesse (FNJ) dans les an-

nées 1990. Des propos qui ont provoqué

une condamnation de nombreux respon-

sables de LR, notamment du président

du parti, Christian Jacob.

Dans les rangs de LR, l'épisode Peltier

a été vécu comme un nouveau coup de

massue, après la crise ouverte, quelques

semaines, plus tôt par le soutien apporté

aux régionales par la majorité présiden-

tielle à Renaud Muselier, président (LR)

sortant de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« On sortait à peine de l'affaire Muselier,

quand d'un coup on s'est pris l'affaire

Peltier », regrette un élu. Le parti subit

« une hémorragie par semaine », s'in-

quiète un autre, au risque de le « con-

damner à une mort programmée . «

Désemparés », « fatalistes », persuadés

« que la messe est dite », les mots en

privé de nombreux membres de LR sont

durs et témoignent d'une fébrilité rare.

« Il y a des inquiétudes, des tensions,

certains vont se sentir fragiles, c'est

pourtant une période où il faut être

solide et garder ses nerfs », tente de mo-

biliser Damien Abad, député de l'Ain et

président du groupe LR à l'Assemblée

nationale. « Tout ça n'est pas très

agréable à vivre », reconnaît François

Cornut-Gentille, député de la Haute-

Marne. Pour autant, veut-il croire, et «

en dépit de ces polémiques », LR « est

un parti qui existe au niveau local,

quand LRM n'existe pas du tout et où le

PS a sombré .

Un chef peu charismatique

Christian Jacob se veut tout aussi rassur-

ant. « La campagne se passe très bien,

nous sommes sortis vainqueurs des mu-

nicipales, il en sera de même pour les ré-

gionales », essaie-t-il de se rassurer, af-

firmant que « le parti avec ses 70 000

adhérents, en compte plus que tout autre

.

L'eurodéputé et ancien ministre de l'in-

térieur Brice Hortefeux souhaite, lui

aussi, que la crise actuelle soit remise

en perspective. « Les débats de fond et

les chocs d'ambition ont toujours existé,

rappelle-t-il, de René Capitant face à

Georges Pompidou jusqu'à Edouard

Balladur face à Jacques Chirac, ma

famille a su, parfois dans la douleur, ad-

ditionner plutôt que soustraire. »

Reste qu'à l'époque de ces multiples

guerres internes, le parti de droite dis-

posait d'un bien précieux qui a permis,

à chaque fois, de dépasser les trauma-

tismes : un chef charismatique. Au-

jourd'hui, LR en manque cruellement.

Beaucoup reprochent à Christian Jacob,

qui espère toujours le retour de François

Baroin, de ne pas avancer assez vite

dans le choix du candidat à l'élection

présidentielle de 2022. Ou à défaut dans

la méthode de désignation.

« Pour surmonter une nouvelle fois le

poison de la division il faut accepter nos

différences, définir un calendrier, déter-

miner une méthode et choisir notre can-

didat. "Amis il se fait tard restons en-

semble" comme l'écrit le pèlerin d'Em-

maüs... », plaide M. Hortefeux.

Bruno Retailleau estime, lui, que le salut

se trouve dans la primaire : « La France

n'a jamais été aussi à droite, mais pour

les Français, nous n'existons pas car les

propositions sont éparpillées. Si nous

organisons une primaire, nous allons

braquer les projecteurs sur nous et la

droite sera à nouveau visible. »

« Les pseudo-candidats doivent arrêter

d'être fébriles. Après le second tour des

régionales, nous passerons à une autre

séquence », répond du tac au tac M. Ja-

cob. Mais si le parti ne passe pas la barre

du premier tour dans de nombreuses ré-

gions, beaucoup prédisent l'éclatement

de LR et sa fin. Comme un empire sur

les ruines duquel prospéreront ses con-

currents.
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La droite presse l'exécutif de
reporter à 65 ans l'âge de départ
Mourgue, Marion

U NE RÉFORME pour agir,

très bien, pour faire de la

communication, non. C'est le

message des Républicains après les

dernières déclarations d'Emmanuel

Macron (lire page 2) . S'il est « temps »

de réformer le régime des retraites et de

s'attaquer au rétablissement des comptes

publics « alors que la crise a creusé les

déficits » , précise Bruno Retailleau, en-

core faut-il s'entendre sur ce qu'il con-

vient de faire à court et moyen terme.

Après des mois de négociations avec les

partenaires sociaux , « le précédent pro-

jet d'Emmanuel Macron s'est traduit par

un immense fiasco » , rappelle le prési-

dent du groupe LR au Sénat. Au point

d'annihiler toute nouvelle ambition d'ici

à la fin du quinquennat ? Oui, regrette

une partie de la droite qui voit dans les

dernières déclarations du chef de l'État

une simple manoeuvre politique à l'ap-

proche de la présidentielle. « C'est un

président aux abois qui à un an de la fin

de son mandat constate la pauvreté de

son bilan , juge Bruno Retailleau. Mais

la communication ne suffit pas à faire un

bilan. »

« Le costume réformateur du président

a pris du plomb dans l'aile » , acquiesce,

sceptique, Damien Abad qui ne croit

guère en une réforme d'ampleur d'ici à

2022. « Le « en même temps »

paralysant a pris le dessus sur la capac-

ité réformatrice de cette majorité. La ré-

forme des retraites ne se fera pas car

le Français se souvient de l'injustice de

la réforme initiale » , poursuit le prési-

dent des députés LR à l'Assemblée. «

La réforme des retraites restera comme

le sparadrap d'une majorité prise en

tenaille par des forces contradictoires »

, affirme le député de l'Ain.

Pourtant, tous en conviennent à droite, il

est urgent d'agir pour « garantir l'équili-

bre financier du système » et permettre

« le maintien du niveau de pension pour

tous » . « S'il veut réformer utilement, le

président doit abandonner sa promesse

démagogique de campagne de ne pas

toucher l'âge de départ en retraite et

tourner le dos au projet mal ficelé de

début du quinquennat » , indique Bruno

Retailleau en regrettant un projet initial

« brumeux, injuste, coûteux et bien sûr

technocratique » .

« Ce n'est pas la peine de reprendre la

réforme de 2020 qui était incompréhen-

sible pour les Français, appuie Éric Wo-

erth. Personne n'était capable de savoir

à quel âge il partirait à la retraite et

avec quelle pension, ce qui était anx-

iogène. Il faut repartir de zéro. Il faut

des mesures simples » , fait valoir le

président LR de la commission des fi-

nances de l'Assemblée nationale.
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Reporter progressivement à 64 puis à 65

ans le départ en retraite pour garantir les

pensions reste, à droite, la seule option

crédible. « Il faut expliquer de manière

simple, pas arrogante ni brutale, qu'on

va devoir continuer à augmenter l'âge

de la retraite, et que ce n'est pas la pre-

mière fois ni peut-être la dernière pour

maintenir le niveau de pensions. Il faut

aller progressivement jusqu'à 65 ans et

le dire aux Français. Ils ont besoin de

savoir et de s'organiser car derrière, il y

a des projets de vie » , précise le député

en invitant aussi à prendre en compte «

la pénibilité en fonction de critères ob-

jectifs » . « Par contre il faut arrêter

avec l'âge pivot qui ne parle pas aux

Français » , détaille Éric Woerth.

« La question fondamentale, c'est celle

de l'âge, reprend l'ancien ministre. Est-

ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron

peut le faire ? C'est un pari. C'est un

risque politique, mais c'est aussi un de-

voir d'État » , insiste le président de la

commission des finances. « La France

en a besoin » , développe Éric Woerth

qui encourage à « aller vite » . « Il faut

oser et doser » , explique le parlemen-

taire en se disant, alors, prêt à voter la

réforme.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Régionales : Wauquiez consolide
son avance
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est donné vainqueur dans
une étude Ifop-Fiducial pour « Le Figaro » et LCI.

Boichot, Loris

É LECTIONS Net avantage

pour Laurent Wauquiez. À

quelques semaines des élec-

tions régionales des 20 et 27 juin, la sit-

uation semble se figer d'un sondage à

l'autre en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon

la dernière enquête Ifop-Fiducial réal-

isée pour Le Figaro et LCI, le président

sortant (Les Républicains, LR) de la ré-

gion est de nouveau donné en tête au

premier tour, avec 35 % des intentions

de vote, sur fond d'abstention massive

(estimée à 62 % des inscrits). Il serait

gagnant dans toutes les configurations :

en cas de quadrangulaire (37 %) et en

cas de triangulaire (47 %) - dans l'hy-

pothèse d'un retrait de La République en

marche -, marquant un écart de 11 à 17

points avec la liste de gauche selon les

situations..

Dès le premier tour, l'ex-président des

Républicains devance largement ses

concurrents, qu'il s'agisse de l'ex-In-

soumis Andréa Kotarac (Rassemble-

ment national, 22 %), du député

Marcheur Bruno Bonnell (13 %) et de

l'ex-ministre socialiste Najat Vallaud-

Belkacem, qui fait jeu égal avec la Verte

Fabienne Grébert (11 %). Jamais au-

dessous de 25 % des intentions de vote

selon les catégories d'âges et les pro-

fessions, « Laurent Wauquiez bénéficie

d'une structure électorale attrape-tout »

, note le directeur général de l'Ifop,

Frédéric Dabi.

Autre raison de son hégémonie, l'ancien

ministre réussit à se prémunir d'une fuite

des électeurs de droite vers le candidat

du RN, au cours d'une campagne

tournée vers la sécurité, deuxième prior-

ité des habitants de la région derrière la

santé.

Décrochage de la gauche

Tenant d'une ligne ferme lors de son

passage à la tête de LR, Laurent

Wauquiez ne voit que 6 % des électeurs

de François Fillon lui échapper au profit

d'Andréa Kotarac. Une prouesse, quand

son homologue Renaud Muselier, qui

s'est rapproché de la majorité présiden-

tielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur,

voit un électeur de Fillon sur trois rallier

Thierry Mariani dans sa région. Résul-

tat, des trois présidents sortants LR

pourvus d'ambitions élyséennes, Lau-

rent Wauquiez est celui qui dispose du

potentiel électorat le plus fort au premier

tour dans sa région, devant Valérie

Pécresse, en Île-de-France, et Xavier

Bertrand, dans les Hauts-de-France.

Contrairement au RN, qui reste proche

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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de son niveau de 2015 (25,5 % des

voix), la gauche assiste à un décrochage

: elle n'atteint que 30 % des intentions

de vote en cas de triangulaire (contre

36,8 % des voix en 2015). « Quand elle

n'est pas sortante, la gauche ne semble

pas en mesure de l'emporter » , observe

Frédéric Dabi. Quant à la liste LREM,

elle ne paraît pas menacer le président

sortant, malgré le haut score obtenu par

Emmanuel Macron dans la région à la

présidentielle (24,5 % des voix au pre-

mier tour). Cruel constat pour le macro-

niste Bruno Bonnell : 27 % des électeurs

de LREM en 2017 se reportent vers

Laurent Wauquiez. Pourtant peu avares

de critiques envers le chef de l'État.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Le « symbole » Chirac au secours
de la droite
Le patron de LR, Christian Jacob, François Baroin et Claude Chirac étaient
réunis hier dans le Limousin pour rendre hommage à Jacques Chirac, à un
moment où la droite est en pleine turbulence.

D e Notre Envoyé Spécial

Quentin Laurent À Panazol

(haute-Vienne)

La météo, parfois, a le clin d'oeil taquin.

Hier après-midi, des nuages sombres et

lourds ont lâché des trombes d'eau sur

Panazol, près de Limoges (Haute-Vi-

enne). Là où justement se réunissaient

les chiraquiens historiques, piliers d'une

droite qui depuis quelque temps et plus

que jamais se demande si le ciel lui ne

va pas lui tomber sur la tête.

Brochette des grands jours : le patron

des Républicains, Christian Jacob, le

maire de Troyes, François Baroin, ainsi

que Claude Chirac sont de la partie. Soit

le premier des fidèles, l'héritier politique

et la fille de l'ancien chef de l'État. On

inaugure devant la mairie une esplanade

Jacques-Chirac - avant un meeting de

soutien en plein air à Nicolas Florian,

tête de liste de la droite en Nouvelle-

Aquitaine, qui dit lui aussi marcher dans

les pas de l'ancien président.

« C'est un beau symbole, vous êtes dans

le Limousin, où est né politiquement

Jacques Chirac », rappelle Guillaume

Guérin, figure de la droite dans le dé-

Panazol (Haute-Vienne), hier. Le candidat

aux régionales,

partement. Installés en rang d'oignons

dans une jolie salle parquetée de la

mairie, chacun d'entre eux rappelle sa

filiation politique avec le Grand - dont le

portrait présidentiel a (évidemment) été

installé juste derrière -, comme convo-

qué pour insuffler de la confiance à la

veille d'élections incertaines.

Une famille malmenée

« Rien n'est joué. Les seules citadelles

qui ne tombent pas sont celles aux-

quelles on ne s'attaque pas », veut croire

Christian Jacob, optimiste, alors que la

gauche semble difficilement délogeable

dans cette région. Nicolas Florian, lui,

imagine ce scrutin comme l'occasion

d'un « rebond » pour sa famille mal-
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menée. Il faut dire qu'à un an de l'élec-

tion présidentielle, LR semble écartelé

entre le Rassemblement national et la

République en marche, chacun de ces

deux partis faisant de son mieux pour

se tailler une part d'une droite toujours

sans leader. Et donc plus vulnérable que

jamais. Récemment, l'accord polémique

en Paca entre LR et la majorité prési-

dentielle a fait très mal au parti gaulliste.

Tout comme les propos jugés «

hasardeux » de certains de ses cadres qui

entretiennent un certain flou sur la rela-

tion avec le parti de Marine Le Pen. Un

flirt avec la « ligne jaune » si chiraqui-

enne de ne jamais composer avec l'ex-

trême droite. Alors à Panazol, hier, le «

symbole » a pris de l'épaisseur.

À propos du RN : « Il n'y a jamais eu,

il n'y aura jamais de travail avec ces

gens-là»

« Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais

de travail avec ces gens-là », prend le

temps de rappeler François Baroin. Il

poursuit, de sa voix grave : « On doit

avoir confiance en nous. Ce n'est pas la

peine de regarder un peu en dessous, un

peu à côté, il faut regarder droit devant.

C'est ce que nous a enseigné Jacques

Chirac. » Certains espèrent encore, à

LR, qu'il relèvera le flambeau terni de la

droite pour 2022, mais les espoirs sont

maigres. L'intéressé, comme toujours,

botte en touche, et en profite pour

adresser un tacle indirect à l'actuel prési-

dent de la République. « Certains peu-

vent et ont le droit de penser à la

prochaine élection. Certains, même en

responsabilité, pensent dès à présent à

la prochaine élection... » glisse Baroin,

alors qu'Emmanuel Macron vient d'en-

tamer un tour de France aux airs de pré-

campagne présidentielle.

Tout ce petit monde sort affronter la

pluie, parqué sous des barnums trempés,

pour dévoiler la plaque en l'honneur du

défunt président. Claude Chirac, par

ailleurs candidate aux départementales

en Corrèze sur les traces de son père

et de sa mère, Bernadette, conseillère

générale de Corrèze durant six mandats,

se contentera d'un timide mot de remer-

ciement.

La courte cérémonie s'achève; moment

choisi par la météo pour officialiser une

trêve. Le meeting va pouvoir se tenir,

devant quelque 200 personnes assises.

Sans que cela n'augure pour autant d'une

éclaircie dans le ciel des Républicains.
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Élections|Emmanuel Pruvost, 23 e sur la liste des Hauts-de-Seine de la
présidente sortante de la région, récuse les faits et a immédiatement décidé
de mettre un terme à sa participation à la campagne.

Un colistier de Valérie Pécresse
accusé de viol par son fils
Emmanuel Pruvost, 23e sur la liste des Hauts-de-Seine de la présidente
sortante de la région Ile-de-France, est accusé sur Twitter par son fils. Il
récuse les faits et a immédiatement décidé de mettre un terme à sa
participation à la campagne, à deux semaines du premier tour.

A nne-Sophie Damecour

La création du compte Twit-

ter date de juin 2021. Il comporte

plusieurs messages, postés jeudi à 13

heures. Et des accusations extrêmement

lourdes. « C'est avec stupeur que je

viens d'apprendre que Monsieur Pru-

vost, mon géniteur, ose se présenter sur

votre liste alors qu'une plainte est dé-

posée à son encontre et contre son père,

pour viol et maltraitance sur ma person-

ne », écrit le jeune homme à l'origine du

compte qui se présente comme un étudi-

ant vivant au Canada. « L'appareil judi-

ciaire étant très long, il est de mon de-

voir de vous avertir », poursuit-il dans

des messages adressés à d'autres candi-

dats.

Emmanuel Pruvost est effectivement 23

e sur la liste des Hauts-de-Seine de

Valérie Pécresse (Libres !), présidente

sortante de la région Île-de-France et

candidate pour un second mandat. Im-

médiatement, il a décidé de quitter la

campagne, a fait savoir l'entourage de

la candidate. Il s'est également expliqué

très brièvement dans un communiqué.

Dans une plainte déposée en mars 2020,

Emmanuel Pruvost est accusé d'avoir été

complice de viols et d'agressions sexuelles

contre son fils et ses deux filles.

« Ces accusations sont d'une extrême

gravité, écrit-il. Je récuse totalement les

faits qui me sont reprochés. Je vais dé-

poser dès ce jour des plaintes pour

dénonciation calomnieuse et diffama-

tion. Je mettrai toute mon énergie à dé-

montrer mon innocence. »

« Cela a duré jusqu'à mes 14 ans »

Selon nos informations, une plainte a bi-

en été déposée le 3 mars 2020 à Évreux

(Eure) par le jeune homme aujourd'hui

âgé de 23 ans. Plainte que nous avons pu
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consulter et dans laquelle il accuse son

grand-père de viols et sa tante d'agres-

sions sexuelles, avec la complicité de

son père. Des faits dont auraient égale-

ment été victimes ses deux jeunes

soeurs, aujourd'hui âgées de 21 ans et 18

ans.

Ils auraient été commis au domicile des

grands-parents, à l'occasion des week-

ends passés avec leur père, les années

suivant la séparation des parents qui re-

monte à 2004. « Cela a commencé après

le divorce de mes parents et cela a duré

jusqu'à mes 14 ans, mais les souvenirs

ne sont revenus que bien plus tard »,

confiait hier depuis le Canada le jeune

étudiant en finances. Qui n'a pas revu

son père depuis de longues années. « Je

m'en fiche de la politique mais j'ai été

choqué qu'il ait l'audace de se présenter

», poursuit-il.

Son père avait pourtant déjà été candidat

sur son nom, lors des législatives de juin

2017, dans la première circonscription

des Hauts-de-Seine (Gennevilliers, Vil-

leneuve-la-Garenne), mais n'avait

obtenu que 0,6 % des suffrages. Il faisait

alors partie des recrues écologistes de

Valérie Pécresse - il est délégué Île-de-

France du Mouvement écologiste in-

dépendant.

Il n'a pas vu ses enfants depuis 2014

Son avocate Anne-Eugénie Faure ex-

plique que les enfants ont été « maintes

fois entendus depuis 2008, date à laque-

lle le divorce a été prononcé », et que

« jamais il n'avait été question des faits

aujourd'hui évoqués ». « Mon client n'a

jamais été entendu, ni convoqué par la

justice pénale dans cette affaire », pré-

cise l'avocate qui suit ce conflit familial

de longue date.

« Six décisions de justice ont maintenu

l'autorité parentale du père et les droits

de visite, après plusieurs enquêtes so-

ciales et expertises psychologiques des

enfants », précise-t-elle. Des décisions

qui n'ont jamais été exécutées puisque

Emmanuel Pruvost n'a pas revu ses en-

fants depuis septembre 2014. « Au-

jourd'hui, il se retire de la campagne, ne

voulant que cette affaire soit instrumen-

talisée dans le cadre politique », insiste

son conseil.

Du côté de l'équipe de Valérie Pécresse,

les commentaires sont également suc-

cincts. « Nous avons pris connaissance

aujourd'hui des accusations dont fait

l'objet Emmanuel Pruvost », explique

Jean-Didier Berger, maire (Libres !) de

Clamart, directeur de campagne de

Valérie Pécresse et troisième sur la liste

des Hauts-de-Seine. « Ces accusations

soudaines sont terribles et boulever-

santes, poursuit-il. Nous prenons acte de

sa décision pour assurer sa défense. »

Non éligible car au-delà de la 20 e place

sur la liste, Emmanuel Pruvost a sus-

pendu ses activités politiques.

Illustration(s) :

DR
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L'histoire du meeting fantoche de
Valérie Pécresse
Ilyes Ramdani; Sebastien Bourdon; Antton Rouget; Sebastien Bourdon

P aris - En août 2019, Valérie

Pécresse organise le meeting le

plus important de l'histoire de

son parti politique, Libres!, à Brive-la-

Gaillarde. Derrière la foule de 1500 per-

sonnes se trouvaient en réalité des con-

tingents entiers de faux militants

rameutés tous frais payés depuis Paris et

issus d'associations communautaires,

selon notre enquête. Certaines de ces

structures sont financées par la région

Île-de-France, que préside M me

Pécresse.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Il est des instants décisifs dans une car-

rière politique. La rentrée politique de

Valérie Pécresse, le samedi 31 août

2019, est assurément de ceux-là.

Ce jour-là, à Brive-la-Gaillarde (Cor-

rèze), la présidente de la région Île-de-

France organise son premier grand

rassemblement depuis qu'elle a quitté

Les Républicains (LR) quelques mois

plus tôt, au lendemain de l'échec du parti

de droite aux européennes.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

M me Pécresse veut désormais voler de

ses propres ailes avec son mouvement

Libres!. Elle « joue gros » à Brive, Le

Figaro , dans un face-à-face à distance

avec LR, qui réunit le même jour ses

troupes à La Baule (Loire-Atlantique).

Valérie Pécresse monte sur scène à

15h15. Large sourire et pouces levés. «

Nous sommes plus de 1500! » Impres-

sionnant : à l'autre bout du pays, les LR,

malgré leurs moyens, ne sont que 400...

« Si aujourd'hui vous cherchez des mili-

tants de droite, c'est ici que ça se passe

! » , exultent les porte-parole de Libres!.

Pari gagné. En façade du moins. Car,

en réalité, tout cela relève d'une mise en

scène habile.

En effet, selon une enquête de Medi-

apart, une bonne partie des personnes

réunies le 31 août 2019 à Brive n'étaient

pas des militants, ni même des sympa-

thisants de Valérie Pécresse, mais des

habitants de la région Île-de-France,

membres ou issus des réseaux d'associa-

tions communautaires, invités tous frais

payés à passer une journée en Corrèze.

Leur venue s'est faite par l'entremise

d'associations (Fédération de Wallis-Fu-

tuna, Union des Serbes de France, Parti

panafricain, mouvement d'opposition

cambodgien, etc.) implantées en Île-de-

France, la région que dirige Valérie

Pécresse depuis 2015.
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L'opération s'est déroulée sous la

houlette de l'un des vice-présidents de M

me Pécresse, le puissant Patrick Karam,

chargé de la vie associative et du sport,

qui détient par ce biais un levier impor-

tant sur les subventions régionales.

Plusieurs associations dont sont issus les

faux « militants » mobilisés pour gonfler

les rangs du rassemblement ont vu leurs

subventions augmenter sous la prési-

dence de M me Pécresse.

Parties de la gare d'Austerlitz, à Paris,

à 6h38 du matin, des centaines de per-

sonnes ont été acheminées sur les lieux

du meeting dans un train spécialement

affrété pour l'occasion. Contactées par

Mediapart, plusieurs d'entre elles se sont

rendues à Brive pour profiter d'une

journéeà la campagne gratuite, transport

et repas offerts, sans adhérer aucune-

ment au programme et aux idées de M

me Pécresse.

D'autres, généralement à la tête d'associ-

ations, ont confirmé qu'elles avaient par-

ticipé à l'excursion, en rameutant leurs

troupes, dans l'objectif de s'attirer les

faveurs de la présidente de région.

Questionnée sur cette situation par Me-

diapart, Valérie Pécresse répond qu'il «

n'y a aucun lien entre le financement de

ces associations [par la région - ndlr] et

[s] on activité politique » . « D'ailleurs

, ajoute l'élue, les associations que vous

citez sont clairement apolitiques, mêlant

des personnalités de droite et de gauche,

financées pour certaines par l'État ou la

mairie de Paris. »

« Il y a une étanchéité totale entre la ré-

gion et Libres! » , affirme aussi le di-

recteur général du parti, Jean-Didier

Berger. En ce qui concerne le finance-

ment de l'opération, M. Berger confirme

que le mouvement « a pris en charge

les transports et le casse-croûte des

courageux qui se sont levés à 5 heures

du matin pour venir dès le début de la

matinée des débats politiques » .

Le vice-président Patrick Karam ex-

plique pour sa part qu'en tant que re-

sponsable de Libres!, il a « convié tous

[ses] contacts et relayé auprès de [ses]

contacts » l'invitation à participer au

meeting de Brive. « Libre à chacun d'y

répondre ou pas » , ajoute-t-il, en pré-

cisant que « l'invitation mentionnait bi-

en l'objet de la réunion politique » .

D'ailleurs, toutes les « personnes qu ['il

a] rencontrées avaient bien évidemment

conscience de l'objet politique de la réu-

nion » , explique-t-il. Du fait de la dis-

tance entre Paris et Brive, « seuls les

plus convaincus étaient présents » ,

complète Patrick Karam. Ce qui paraît

néanmoins contradictoire avec le récit

de plusieurs invités.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans l'intercités spécialement affrété,

les membres des différentes associations

se sont installés dans chaque comparti-

ment, donnant au convoi une ambiance

improbable.

« Franchement, j'étais dans le wagon,

j'étais choqué. Je me dis : non mais at-

tends, je suis où ? Je rentre, c'était

l'ONU le truc » , explique par exemple

un membre* de la Coordination des

Berbères de France (CBF), également

mobilisée pour l'occasion.

« C'était très, très coloré dans le train.

Dans chaque wagon, on avait l'impres-

sion d'être dans un continent différent.

[...] Il n'y avait que des Chinois, puis que

des Africains, que des Antillais, plein de

Maghrébins... » Lui, de gauche, raconte

être allé à Brive à la demande du prési-

dent de la Coordination des Berbères :

« C'est très tribal : il nous dit de venir,

on vient, on ne se pose pas de questions.

Dans les gens de la CBF, il y a de tout

: des gens de l'UDI, de gauche, du PS...

Ce qui nous rassemble, c'est notre

berbérité. »

Le déplacement était d'ailleurs selon lui

une opération de lobbying assumée : «

On a demandé qu'il y ait une grande

Maison berbère à Paris. C'est un projet

qui nous tient vraiment à coeur. Que ce

soit des gens de gauche ou de droite, on

fait en sorte de passer nos idées et nos

revendications. Le président nous a dit:

"Parle de ça." On avait des prospectus.

Dès qu'on voyait des élus, on leur par-

lait de ça » , raconte-t-il au téléphone.

Quelques heures plus tard, il a toutefois

rappelé Mediapart pour ajuster son pro-

pos : son déplacement était en réalité lié

à la « préparation d'un documentaire »

, un projet vague qui ne s'est toujours

pas concrétisé, mais pour lequel il accu-

mulerait des rushes « depuis 2005 » .

D'autres ont vécu ce rassemblement

politique comme une balade à la cam-

pagne ou une sorte de rencontre d'asso-

ciations franciliennes.

« De ce que j'ai vu, c'était plus une sor-

tie de groupe, histoire de s'aérer. Il y en

a peut-être qui étaient partis pour M me

Pécresse, mais sinon, honnêtement, je

pense que la majorité y allait plus pour

s'évader » , confirme d'ailleurs sans dé-

tour une femme membre d'une associa-

tion culturelle cambodgienne.

Un autre, également membre de la com-

munauté cambodgienne, parle aussi
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d'une journée pour aller se balader à la

campagne. Étranger travaillant en

France, cet homme aimerait bien par-

ticiper à la vie politique française mais

n'a pas la possibilité de voter aux élec-

tions.

« Valérie Pécresse est contre le droit de

vote des étrangers en France ? » , sem-

ble découvrir un autre de ses compatri-

otes, qui doit aussi ignorer que la prési-

dente de région a fait de la un de ses

combats.

Un autre Cambodgien installé en

France, âgé de 41 ans, explique être allé

au rassemblement « en observateur » .

D'ailleurs, il ne saurait dire si Valérie

Pécresse est de droite ou de gauche :

« Personnellement, je n'ai pas fait de

recherches. Je sais qu'au niveau du

sport, elle peut nous aider. Je sais

qu'elle est présidente d'Île-de-France,

j'ai vu aux infos, j'ai vu ses discours

sur BFM, mais je n'ai pas poussé les

recherches sur les partis gauche/droite »

, répond-il avec franchise.

« Comme dans toutes les réunions

publiques, les adhérents, les sympa-

thisants, les curieux, les sceptiques ou

les opposants ont le droit d'aller et venir

» , assume Jean-Didier Berger, de Li-

bres!.

Toutes ces personnes disent avoir été

sollicitées par Ton-Tona Khul, adjoint à

la mairie de Villepinte (Seine-Saint-De-

nis) et candidat sur la liste de Valérie

Pécresse.

M. Khul, qui travaille depuis plusieurs

années en lien étroit avec Patrick Karam

et participe à l'organisation du nouvel an

lunaire à la région, confirme à Media-

part avoir activé les réseaux associatifs

asiatiques pour les inviter à Brive. « La

majorité sont quand même des soutiens

de Valérie Pécresse » , affirme-t-il.

« Même si des personnes ne partagent

pas les idées de Valérie Pécresse, elles

partagent sa personnalité. Elle dégage

quelque chose de respectueux. [...] Nous

sommes membres d'une communauté

asiatique, donc on respecte la personne

avant tout » , abonde un autre associatif.

Une partie de la délégation cambodgi-

enne a aussi été mobilisée via l'antenne

française du CNRP, la principale force

d'opposition au dictateur Hun Sen, qui

règne sur le pays depuis 1998.

Vice-présidente du CNRP pour l'Eu-

rope, Kanika Lim explique que son parti

« sensibilise d'une manière générale le

gouvernement français » sur la situation

politique au Cambodge, largement oc-

cultée en France. « On sensibilise toutes

ces personnes [comme Valérie Pécresse

- ndlr] . C'est pour cela que c'est impor-

tant d'aller les voir. »

La militante se félicite aussi que «

Patrick Karam [ait] fait beaucoup pour

le Cambodge » . Par exemple ? « Je ne

le dirai pas (rires) » , élude-t-elle.

Un autre parti s'est activement mobilisé

pour gonfler les troupes pro-Pécresse.

On ignorait jusqu'ici que l'ancienne min-

istre de Nicolas Sarkozy soit proche du

CRI-Panafricain, mouvement de «

protestation contre la recolonisation de

l'Afrique » , qui prône la « révolution dé-

mocratique et pacifique » .

Son président Abel Naki confirme à Me-

diapart avoir « contacté plusieurs

dizaines de personnes pour pouvoir

venir à Brive-la-Gaillarde » : « On a fait

un recensement, on s'est donné rendez-

vous à la gare. Le voyage a pu se faire.

»

Cet Ivoirien explique avoir été sollicité

par un de ses compatriotes, qui « est

huissier au niveau du cabinet de M me

Pécresse » . Comment a-t-il ensuite con-

vaincu ses adhérents de participer au

rassemblement ? Tout d'abord en leur

disant « que les personnalités que le

[mouvement suit] militent pour un rap-

prochement de la France et de l'Afrique

» .

Mais surtout en rappelant que Valérie

Pécresse « est présidente de l'Île-de-

France » . Or, « la majorité de nos com-

patriotes sont en Île-de-France » , rap-

pelle M. Naki . « Quand on sait que ces

communautés ont très souvent des be-

soins dans leur vie quotidienne... Ça les

intéresse aussi. [...] Ça peut être du lo-

gement, ça peut être des aides au niveau

du transport, ça peut être dans l'activité

salariale... Ça, ça peut les intéresser à

suivre la personne. C'est ce que nous

mettons très souvent en avant, c'est un

élément qui se vend bien. »

Même motivation pour Armand Kipré,

président de l'Alliance nouvelle des

ressortissants de Bogbam (un village de

Côte d'Ivoire) en France. « C'était

surtout pour lui demander une contribu-

tion pour les écoles [...] . Cela peut être

des ordinateurs, des livres... » , détaille-

t-il, en indiquant avoir fait déplacer une

« vingtaine » de membres de son associ-

ation.

L'Union des Serbes de France présente

le meeting comme un partenariat avec la

région

Sur place, Valérie Pécresse lui aurait

déclaré, selon son récit, qu'elle « était

prête à [les] aider, mais qu'il fallait qu'

[ils] prenn [ent] rendez-vous » . Depuis,

Armand Kipré indique qu'il a essayé, en

vain, « d'appeler son protocole pour
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obtenir un rendez-vous » . « Ça viendra

un jour... » , espère-t-il encore au-

jourd'hui.

« Aucune association n'était représentée

à Brive. Uniquement des personnes

physiques, libres de venir ou non » , in-

siste le délégué général de Libres!, Jean-

Didier Berger.

Sur son compte Facebook, l'Union des

Serbes de France a pourtant carrément

présenté le déplacement de plusieurs de

ses membres au rassemblement du parti

de M me Pécresse comme le fruit d'un «

partenariat » entre l'association et la ré-

gion Île-de-France, qui n'a pourtant rien

à voir, en théorie, avec le meeting de Li-

bres!.

« Invités par la présidente de la région

et son vice-président Patrick Karam, les

membres de l'Union sont invités à être

présent et à débattre sur des questions

telles que la fragmentation politique de

la région Île-de-France » , a commenté

l'association, qui s'est vu attribuer, en

2017, 2018 et 2019, 15000 euros de sub-

vention par an de la part de l'exécutif ré-

gional.

Un femme membre de la communauté

serbe présente au meeting explique

clairement à Mediapart que « non » , elle

ne soutient pas Valérie Pécresse.

Le président de l'Union, Djuro

Cetkovic, qui insiste sur la nécessité de

représenter sa communauté auprès de

tous les camps politiques, relativise pour

sa part la participation de son associa-

tion : « On n'était pas beaucoup, on était

cinq-six, et puis c'était organisé par je

ne sais pas qui d'ailleurs. » « Le train

était loué par la campagne de Valérie

Pécresse. C'était tout le train, personne

n'a payé je pense » , complète-t-il en-

suite.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Lorsqu'on contacte les membres des as-

sociations, il n'est parfois pas rare que

les personnes donnent des versions con-

tradictoires. Il en est ainsi des membres

de Civica, qui regroupe les élus portu-

gais et d'origine portugaise en France.

L'association s'est vu attribuer 20000

euros de subvention régionale en 2018

(pour une fête sur l'entrée du fado au

patrimoine mondial de l'Unesco), 30000

euros en 2019, puis 5000 euros en 2020.

Contactée, une militante de cette asso-

ciation présente à Brive explique que «

les personnes qui se sont déplacées sont

celles qui adhèrent aux idées de Valérie

Pécresse » . Mais, un autre membre de

la délégation livre une autre version

quelques instants plus tard : « De mon

point de vue, ce n'était pas tant que ça

politique, [...] je pense que c'était vrai-

ment plutôt un échange en fait. »

Même incohérence au Crosif, le Comité

régional olympique et sportif d'Île-de-

France, avec lequel travaille étroitement

Patrick Karam, en tant que vice-prési-

dent de la région.

Sur Facebook, un dirigeant du Crosif

présent à Brive a posté, le jour de

l'événement, une photo d'une dizaine de

personnes avec le commentaire suivant

: « Valérie Pécresse est venue saluer la

délégation du Comité Régional

Olympique et Sportif Île-de-France dès

son arrivée à Brive-la-Gaillarde pour sa

rentrée politique. »

Questionné par Mediapart, il indique fi-

nalement qu'il n'y avait pas de « déléga-

tion » du Crosif, qui est « apolitique » . «

On a des relations particulières avec le

conseil régional, qui finance certaines

de nos actions. Donc beaucoup de gens

ont adhéré à la démarche de Valérie

Pécresse » , précise-t-il.

Sur place, beaucoup, à commencer par

les journalistes dépêchés pour couvrir

l'événement, n'ont vu que du feu à

l'opération pour inviter des centaines de

personnes. Et ce principalement pour

une raison logistique : le rassemblement

se tenait dans le parc des Perrières - mis

à disposition de Valérie Pécresse par le

maire de Brive Frédéric Soulier, un de

ses soutiens.

L'espace boisé avaient été savamment

agencé pour l'occasion, avec un

chapiteau central de taille modeste, que

l'on remplit facilement, pour les prises

de parole devant les caméras. Pendant

que le reste des invités pouvaient se

restaurer à l'écart tout en étant compt-

abilisés par l'organisation comme des

participants au rassemblement.

Dans une vidéo diffusée sur son compte

Facebook, un représentant d'une associ-

ation tahitienne - qui déclare être venu

soutenir la candidature de Valérie

Pécresse à la « présidentielle 2020 » -

explique, juste avant le début du dis-

cours de M me Pécresse, que « les ultra-

marins, ils sont surtout là-bas » , sur des

tables à l'écart.

« On est 150 ultramarins à être venus »

, indique-t-il dans la même vidéo, en ex-

pliquant aussi que « 200 personnes sont

restées à la gare » , faute de place dans

le train.

Promu délégué interministériel pour

l'égalité des chances des Français d'out-

re-mer par Nicolas Sarkozy, Patrick

Karam dispose d'un important réseau au

sein des associations ultramarines. « Je

suis investi dans la citoyenneté et l'as-

Lundi 7 juin 2021 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

86Ce 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.



sociatif depuis plus de 35 ans, ce qui

m'a amené à fréquenter beaucoup de re-

sponsables associatifs avant même mon

mandat à la région » , précise ce dernier.

En 2014, il fonde le Crefom (Conseil

représentatif des Français d'outre-mer),

dont il est encore aujourd'hui le prési-

dent d'honneur. « Il a invité les associ-

ations ultramarines à Brive, mais on ne

pensait pas qu'autant d'associations al-

laient répondre présent. On était bien

embêtés » , se souvient Jenny Hip-

pocrate, amie de longue date de Patrick

Karam, également impliquée dans le

Crefom.

Selon elle, ce ne sont pas « 200 » mais

« au moins 800 » personnes qui seraient

restées bloquées à quai, gare d'Austerlitz

. « Ils n'étaient pas contents ! Il y en

avait beaucoup de la communauté mali-

enne, des Antillais... Il y avait les as-

sociations d'Île-de-France. Soit Patrick

Karam les finance en tant que vice-

président au sport, mais c'était plus

quand même des associations ultra-

marines. »

Jenny Hippocrate préside l'association

Ensemble contre la drépanocytose, que

la région Île-de-France subventionne,

conformément à une promesse de cam-

pagne de Valérie Pécresse lors des ré-

gionales de 2015. « Depuis qu'elle est

là, elle a déjà octroyé je crois 296000

euros à l'association pour la santé, la

prévention, la sensibilisation et la lutte

contre la discrimination. La précédente

région, c'était zéro , relève M me Hip-

pocrate. C'est pour ça, je me suis dit,

je vais avec Valérie Pécresse, je la sou-

tiens. »

M me Hippocrate s'est fortement im-

pliquée dans la mobilisation pour Brive.

« Évidemment, on ne va pas se voiler la

face, il y en a qui étaient là pour partir

faire une excursion avec des potes, etc.

» , admet-elle.

« Mais je pense que quand ils ont quand

même écouté M me Pécresse, sincère-

ment, ils ont été scotchés. Parce qu'elle

a sorti des choses, elle était à mi-mandat

à peu près, un petit peu plus, elle a dit

tout ce qu'elle a fait. » « Et puis , ajoute

M me Hippocrate, au niveau des ultra-

marins, vous savez qu'on aime bien

notre chanté nwel [fête traditionnelle

aux Antilles- ndlr] , elle finance notre

chanté nwel. »

Au conseil régional, les versements

réguliers de subventions importantes

pour cette fête ont été, à plusieurs repris-

es, sources d'interrogations de l'opposi-

tion à M me Pécresse. Tout comme la

mise à disposition, en octobre 2019, par

la région de son hémicycle, ainsi que de

quatre salles rue de Babylone, á Paris,

pour la tenue du conseil d'administration

et de différents ateliers de la Fédération

des entreprises d'outre-mer (Fedom), or-

ganisation patronale.

, la directrice générale du Fedom n'est

autre que Samia Badat-Karam, épouse

de Patrick Karam, également candidate

sur la liste de Valérie Pécresse. « Rien ne

s'opposait à cette mise à disposition » ,

réagit le vice-président, en rappelant que

la région « n'a prêté la salle qu'une seule

fois alors que l'Assemblée nationale ou

le Sénat l'ont fait très souvent. »

La Fédération des associations de Wallis

et Futuna en France (FAWFF) a pour sa

part amené « presque 40 » personnes

à Brive, selon son président Tobie Ma-

iau. Ce dernier, soutien de longue date

de Nicolas Sarkozy puis de Valérie

Pécresse, souligne que « Patrick

[Karam] s'implique beaucoup pour l'as-

sociation » .

Il indique aussi que la grande majorité

des adhérents présents sur place sont fa-

vorables aux idées de la présidente de

Libres! : « Sur les 40 personnes, je crois

qu'il y a deux ou trois personnes qui

ne soutiennent pas Valérie Pécresse. Je

crois qu'elles sont de gauche, qu'elles

sont venues à Brive parce que c'est moi.

»

Plusieurs dirigeants du Codium, Collec-

tif pour la défense des intérêts des ultra-

marins qui dispose d'un partenariat avec

la région pour le financement de sorties

loisirs, étaient aussi du voyage. Le prési-

dent du collectif, Mickaël Lesquelin, y

était, mais il précise que le Codium est

« apolitique » et que les personnes ont

participé au meeting à titre « personnel

» .

L'attention portée par Patrick Karam

aux ultramarins ne s'arrête pas là. En

février 2021, à quatre mois des élec-

tions, la région a aussi relancé le dossier

de la Cité des outre-mer, longtemps

promise, jamais réalisée. « Merci

@vpecresse de m'avoir chargé de créer

au lycée Lazare Ponticelli à Paris la

fameuse Cité des outre-mer, attendue

depuis tant d'années par les ultra-

marins, la maison de la jeunesse et des

sports » , a alors tweeté Patrick Karam.

Dans un communiqué dithyrambique, le

Crefom a immédiatement salué cette an-

nonce. « Fallait-il l'entregent du vibri-

onnant vice-président de la région Île

de France, membre fondateur et prési-

dent du Crefom, Patrick Karam pour

réveiller cette espérance tant repoussée

de la Cité des outre-mer ? » , a inter-

rogé, le plus sérieusement du monde,

le collectif dans son communiqué de

presse.
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Le ministère des outre-mer ne pas avoir

été sollicité à ce stade du projet. Mais

Patrick Karam a d'ores et déjà précisé

que le conseil régional « financera in-

tégralement les travaux dans [la] pro-

priété régionale. Nous n'avons pas be-

soin de l'État, ni de la ville de Paris » .

Surtout en période électorale.

Ancienne ministre du budget de Nicolas

Sarkozy, Valérie Pécresse avait ravi en

2015 la présidence de la région Île-de-

France, la plus grande région d'Europe,

en promettant de mettre un terme « aux

dérives de 17 ans d'une gestion opaque

et clientéliste » de la présidence social-

iste.

Boite noire

* Mediapart a fait le choix de ne pas

citer l'identité des faux militants.

L'ensemble des réponses de Valérie

Pécresse, de la direction de Libres! et de

Patrick Karam est à retrouver sous l' .

Prolonger

Réponse de Valérie Pécresse à nos

questions détaillées :

« La Région Île-de-France finance des

milliers d'association dans le cadre de

ses politiques publiques (solidarité,

citoyenneté, sport, culture, emploi, lutte

contre le décrochage scolaire, forma-

tion, etc.). Nous privilégions désormais

les appels à projet sur des priorités d'in-

térêt général, aux subventions automa-

tiquement reconduites, comme le faisait

auparavant la gauche, à des associations

qui ne nous adressaient aucun compte

rendu d'activité ! Pour votre bonne in-

formation, en 2015, des millions d'euros

avaient été versées à des associations ne

respectant pas leurs obligations légales

en matière de traçabilité dans l'utilisa-

tion de l'argent public. Nous avons mis

fin à ces pratiques clientélistes, que vous

n'aviez pas dénoncé à l'époque.

Nous avons aussi mis en place des rè-

gles strictes, dans le cadre de notre

charte éthique, qui vont au-delà des

obligations légales, dans le cas où la ré-

gion serait amenée à financer des asso-

ciations dirigées par des conseiller ré-

gionaux. Ces règles n'existaient pas

avant 2015, ce qui avait conduit à des

abus. Ainsi une procédure judiciaire est

en cours à l'encontre d'un ancien con-

seiller régional EELV qui faisait fi-

nancer par la région à hauteur de 60

000â‚¬ l'association qu'il dirigeait pour

le développement durable en Birmanie !

Pour répondre plus précisément à vos

questions, il n'y a aucun lien entre le fi-

nancement de ces associations et mon

activité politique. D'ailleurs les associ-

ations que vous citez sont clairement

apolitiques, mêlant des personnalités de

droite et de gauche, financées pour cer-

taines par l'État ou la mairie de Paris, en

raison de leurs actions d'intérêt général,

qu'elles soient culturelles, sociales, de

citoyenneté ou humanitaire.

Toute insinuation contraire relève claire-

ment de la malveillance et d'une volonté

de nuire. Il s'agit d'une manipulation

politique à quelques jours des élections.

»

* * *

Réponses de Jean-Didier Berger,

délégué général de Libres!

1) Selon nos informations, vous avez

convié des centaines de personnes liées

à des associations communautaires (ul-

tramarines, asiatiques, africaines, etc.)

pour l'organisation, à Brive, le samedi

31 août 2019, du meeting de votre mou-

vement Libres!, pour ce qui constituait

votre premier événement d'envergure

depuis votre départ de votre parti Les

Républicains. Comment l'expliquez-

vous ?

Comme l'année précédente, pour le

meeting de rentrée à Brive en 2019, les

adhérents de Libres! ont été invités.

Chacun a aussi relayé l'invitation à ses

propres contacts notamment par le biais

des réseaux sociaux. Il n'est pas besoin

d'être adhérent à Libres! pour participer

à une réunion publique du mouvement.

2) Selon les témoignages recueillis, de

nombreuses personnes ne sont pas mil-

itantes de Libres!, ni même sympa-

thisantes de votre mouvement, con-

trairement à ce que vous avez indiqué

dans les médias à l'époque, mais se sont

rendues à Brive pour une « journée à la

campagne » après avoir été conviées par

les dirigeants de leurs associations, eux-

mêmes en lien avec votre vice-président

à la région Patrick Karam. Le contestez-

vous ?

Le meeting est ouvert à tous ceux qui

souhaitent y participer. L'entrée est to-

talement libre et gratuite. L'invitation

mentionne l'objet de la réunion, un

meeting de rentrée politique, il n'y a au-

cune ambiguïté dans les invitations en-

voyées de Libres!. La matinée était ar-

ticulée autour de plusieurs débats d'ac-

tualité politique. Comme dans toutes les

réunions publiques, les adhérents, les

sympathisants, les curieux, les scep-

tiques ou les opposants ont le droit

d'aller et venir.

3) Certaines personnes interrogées par-

lent à peine français et ne connaissent

pas vos idées politiques. Toutes les per-

sonnes présentes à Brive avaient-elles,

selon vous, bien conscience de par-
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ticiper à un événement politique ? Si

non, comment expliquez-vous qu'elles

aient fait le déplacement jusqu'en Cor-

rèze ?

Il y avait dans ce meeting des Fran-

ciliens de toutes origines. Chacun a le

droit de participer à une réunion poli-

tique.

4) Parmi ces personnes se trouvaient des

personnes étrangères, n'ayant pas le

droit de vote en France. Vous êtes

d'ailleurs contre l'ouverture du droit de

vote aux étrangers, qui ne constitue pas

une « priorité » , comme vous le déclar-

iez lorsque vous étiez au gouvernement

en 2010. Ne voyez-vous aucun prob-

lème à faire venir ces personnes privées

de droits civiques à un de vos meetings

?

L'entrée à nos réunions politiques est li-

bre. Aucun parti ne contrôle la carte

d'électeur ou la pièce d'identité des par-

ticipants. Je vous rappelle que les

ressortissants de l'Union européenne vo-

tent aux élections municipales et eu-

ropéennes. Nous ne demandons ni carte

d'électeur, ni pièce d'identité, ni carte

d'adhérent à ceux qui veulent participer.

Cela ne change en rien aux convictions

de Libres!, notamment sur le droit de

vote des étrangers en France.

5) Un grand nombre d'associations

représentées par leurs adhérents à Brive

ont la particularité d'être liées à votre

vice-président Patrick Karam (lui-même

président d'honneur du Crefom) ou à des

financements de la région, qui ont aug-

menté sous votre présidence.

Aucune association n'était représentée à

Brive. Uniquement des personnes

physiques, libres de venir ou non.

6) En les interrogeant sur leur présence

à Brive, plusieurs de nos interlocuteurs

ont d'ailleurs fait référence au soutien

que vous, et votre vice-président Patrick

Karam, leur avez apporté à la région.

Comment expliquez-vous cette confu-

sion ?

Il n'y a aucune confusion ; c'est le juge-

ment libre de chacun.

7) Ce mode d'organisation présente tous

les atours d'un système clientéliste. Le

contestez-vous ?

Il y a une étanchéité totale entre la ré-

gion et Libres!. Quant au clientélisme

régional, pratique courante de la gauche,

Valérie Pécresse y a mis fin à son ar-

rivée.

8) Quand et comment, concrètement,

ont été invitées toutes ces personnes ?

Les invitations à Brive ont circulé large-

ment sur les réseaux sociaux et les mil-

itants de Libres! pouvaient inviter tous

leurs amis et connaissances.

9) Comment se fait-il que des personnes

se soient retrouvées en surnombre, gare

de Lyon, avant de prendre le train spé-

cialement affrété pour Brive, le samedi

31 août 2019 ?

Nous avons été victimes de notre suc-

cès. Libres! avait affrété plusieurs wag-

ons pour offrir une solution de transport

jusqu'à Brive, comme le font tous les

partis politiques pour leur université

d'été.

10) Par qui a été pris en charge le dé-

placement (train + déjeuner) des cen-

taines d'invités de Brive ? En 2019, les

comptes de Libres! laissent apparaître

34803 euros de frais de déplacement et

réception, en augmentation de 480% par

rapport à l'année précédente. Est-ce lié à

la prise en charge des membres des as-

sociations ?

Je rappelle que Libres! est un parti poli-

tique et respecte les règles de finance-

ment de la vie publique, et sont con-

trôlés par la commission nationale des

comptes de campagne et des finance-

ments politiques. Toutes les dépenses

sont retracées dans les comptes de Li-

bres! publiés par la Commission des

comptes.

La réunion de Brive a été totalement fi-

nancée par Libres!.

Aucune association n'a reçu le moindre

euro de Libres!.

Il y avait plus de 2000 personnes en réu-

nion à Brive : la majorité est venu par

leurs propres moyens. Libres! a pris en

charge les transports et le casse-croûte

des courageux qui se sont levés à 5 h du

matin pour venir dès le début de la mat-

inée des débats politiques.

* * *

Réponses de Patrick Karam, vice-

président de la région Île-de-France :

1) Selon nos informations, vous avez

contribué à convier des centaines de per-

sonnes liées à des associations commu-

nautaires (ultra-marines, asiatiques,

africaines, etc.) pour l'organisation, à

Brive, le 31 août 2019, du meeting du

mouvement Libres!, pour ce qui consti-

tuait le premier événement d'envergure

de Valérie Pécresse depuis son départ de

son parti Les Républicains.

Comment avez-vous procédé à ces invi-

tations ?

Je suis investi dans le milieu associatif

depuis des années, avant même mon en-

gagement politique. Mon engagement
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est reconnu par beaucoup pour plusieurs

causes : en faveur des outre-mer, des

chrétiens d'orient et des minorités per-

sécutées, en faveur de la cause arméni-

enne, dans la lutte contre le racisme et

les discriminations... Je n'ai pas attendu

d'être élu pour m'intéresser au secteur

associatif. Comme militant et respons-

able de Libres!, j'ai participé à cet

événement et j'ai comme tous les re-

sponsables de Libres! convié tous mes

contacts et relayé auprès de mes con-

tacts. Libre à chacun d'y répondre ou

pas.

2) Selon les témoignages recueillis, de

nombreuses personnes ne sont pas mil-

itantes de Libres!, ni même sympa-

thisantes de votre mouvement, con-

trairement à ce qu'il a été indiqué dans

les médias à l'époque, mais se sont ren-

dues à Brive pour une « journée à la

campagne » après avoir été conviées par

les dirigeants de leurs associations, eux-

mêmes en lien avec vous.

Le contestez-vous ?

Dans une réunion politique, chaque per-

sonne est libre ou pas de venir. Il n'y

a pas que des militants encartés, mais

des personnes intéressées par l'actualité

politique, des membres de la société

civile. C'est le cas dans toutes les réu-

nions publiques. L'invitation mention-

nait bien l'objet de la réunion politique

et les débats. Et dire qu'il s'agit d'une

journée à la campagne alors que le trajet

en train Paris-Brives durait plus de 09h,

sans compter le temps qu'il leur fallait

pour venir à la Gare d'Austerlitz n'a pas

de sens car seuls les plus convaincus

étaient présents.

3) Certaines personnes interrogées par-

lent à peine français et ne connaissent

pas vos idées politiques. Toutes les per-

sonnes présentes à Brive avaient-elles,

selon vous, bien conscience de par-

ticiper à un événement politique ? Si

non, comment expliquez-vous qu'elles

aient fait le déplacement jusqu'en Cor-

rèze ?

Toutes les personnes que j'ai rencon-

trées, le savaient très bien et avaient bien

évidemment conscience de l'objet poli-

tique de la réunion. Toutes les personnes

que j'ai rencontrées parlaient français.

J'ajoute que j'ai dû interrompre les in-

scriptions très vite devant leur succès et

malgré cela des personnes sont restées à

quai, faute de places dans le train. Voici

en PJ le mail de confirmation d'inscrip-

tion qui était adressé à chaque inscrit

personnellement et qui ne laisse place

à aucune ambiguïté puisqu'il mentionne

"Rentrée politique de Libre! avec

Valérie Pécresse" ainsi que le pro-

gramme de la journée.

Je suis étonné de la part de Mediapart de

cette police de l'identité et de la langue

dans les meetings politiques. Ce n'est

pas ma vision de la démocratie. Oui, il y

avait des français issus de l'immigration

ou des ultramarins, qui ont tout aussi le

droit d'aller dans une réunion politique.

Cela ressemble à un délit de faciès.

4) Parmi ces personnes se trouvaient des

personnes étrangères, n'ayant pas le

droit de vote en France. Valérie Pécresse

est d'ailleurs contre l'ouverture du droit

de vote aux étrangers, qui ne constitue

pas une « priorité » , comme elle le

déclarait lorsqu'elle était au gouverne-

ment en 2010.

Je l'ignore, je ne demande pas la carte

d'identité des personnes qui viennent

dans une réunion publique ! Je m'étonne

de cette question qui renvoie à des méth-

odes d'un autre temps.

N'y voyez-vous pas une contradiction ?

Aucune, l'entrée est libre. Cela ne

change rien à mes convictions.

5) Un grand nombre d'associations

représentées par leurs adhérents à Brive

ont la particularité d'être liées à vous,

notamment dans votre mandat de prési-

dent d'honneur du Crefom, ou à des fi-

nancements de la région.

Je connais des centaines d'associatifs

depuis très longtemps. Je suis investi

dans la citoyenneté et l'associatif depuis

plus de 35 ans, ce qui m'a amené à

fréquenter beaucoup de responsables as-

sociatifs avant même mon mandat à la

région. Ce qui nous lie c'est notre en-

gagement associatif au-delà des opin-

ions de chacun. Et pour tout vous dire,

plus de 95% n'étaient pas présents !

Ma capacité à mobiliser ne dépend d'au-

cun autre facteur que celui de mon en-

gagement militant de longue date, ainsi

lorsque j'ai mobilisé pour le meeting ul-

tramarin de Nicolas Sarkozy en 2007

plus de 4500 ultramarins ou à Villepinte

plus de 8000 personnes de la société

civile (hors outre-mer), je n'avais aucun

mandat exécutif à cette époque.

C'est notamment le cas de :

-L'Union des Serbes de France, qui a

touché 15 000 euros de subventions en

2017, 2018 et 2019.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

L'union de Serbe de France USF est
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créée en 1912 par les premiers étudiants

serbes qui sont venus à Paris après les

guerres Balkaniques.

L'association existe depuis plus de 110

ans et son objectif a toujours été de

préserver l'amitié franco-serbe et d'aider

à l'assimilation des citoyens serbes dans

la République Française. L'USF est une

association qui regroupe 35 associations

différentes : des clubs folkloriques, des

clubs sportifs, des poètes et des

écrivains, musiciens et des clubs en-

gagés dans des activités culturelles, etc.

Les membres de cette association vien-

nent de toutes les sphères politiques et

travaillent avec tous les partis politiques

et de nombreux élus et parlementaires

de gauche et de droite.

Je n'en citerai que quelques-uns:

Geneviève DARRIEUSSECQ, Secré-

taire d'Etat chargée des Anciens Com-

battants de France qui est venue avec

l'Union des Serbes de France, notam-

ment à Marseille pour commémorer l'as-

sassinat du Roi Alexandre; Zivka Park,

députée LRM dans la 9áµ‰ circon-

scription du Val-d'Oise qui vient dans un

grand nombre des cérémonies que cette

association organise, ou encore Liliana

Tanguy, députée LRM de la septième

circonscription du Finistère; le maire PS

du 18-ème : M. LEJOINDRE Éric;

Christian Estrosi, Maire de Nice...

Je confirme ces 3 financements au titre

de projets pour la citoyenneté et je pré-

cise que la dernière subvention a été

votée à l'unanimité à l'exception du

FDG qui a voté contre.

-L'association des élus portugais Civica,

qui a touché 20 000 euros de subvention

en 2018 (pour une fête sur l'entrée du fa-

do au patrimoine mondial), 30 000 euros

en 2019 et 5 000 euros en 2020.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

CIVICA est une association d'intérêt

général qui regroupe des élus, de toutes

tendances politiques, ayant un lien avec

le Portugal et/ou des origines.

L'activité principale : l'éducation

citoyenne pour tous (actions : informa-

tions droit vote des européen en France,

conseil municipaux des enfants, rela-

tions France-Portugal, devoir de mé-

moire, diversité et acceptation de soi...).

Elle compte 7500 élus locaux depuis

2020 et plus de 200 membres actifs.

Cette association est apolitique et are-

ligieuse. D'ailleurs, le Président est de

droite, la secrétaire générale appartient

au PS et le conseil d'administration

compte des membres de plusieurs partis

LR, PS, LREM, Front Gauche, UDI...

Ses membres sont de toutes les ten-

dances politiques.

Pour le devoir de mémoire France-Por-

tugal, CIVICA travaille avec M. Fer-

nando Rosas, historien et ancien candi-

dat « bloc de gauche » à la présidence

de la république du Portugal et ancien

député... et il y a des délégations de

CIVICA en Occitanie, Île-de-France,

Grand Est, Hauts de France, Guade-

loupe...

Je confirme ces 3 financements. L'Asso-

ciation est aussi financée par l'Etat. La

dernière subvention a été votée à l'una-

nimité des groupes politiques.

-L'association Ensemble contre la dré-

panocytose, qui a touché 23 000 euros

de subvention en 2017, 80000 euros en

2018 et 2019 et 50000 euros en 2020.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

C'est une association très engagée et

dont l'action est reconnue et saluée qui

est financée au titre de la santé publique

et de la lutte contre les discriminations.

La drépanocytose (maladie génétique la

plus fréquente en France) est un sujet de

santé francilien. D'après l'INSERM, La

majorité des 16000 patients atteints de

cette maladie vivent en Île-de-France.

Et d'ailleurs, nous avons financé la

recherche en thérapie génique avec l'in-

stitut Imagin et monté un groupe de tra-

vail avec l'ARS et l'ORS et de la préven-

tion dans les lycées pour le dépistage

des jeunes.

L'APIPD est une association de lutte

contre la drépanocytose soutenue par

des politiques de tous bord (la Région

IDF, Mairie de Paris, Délégation inter-

ministérielle à l'égalité des chances des

Français d'Outremer, Ministère des Out-

re-mer, la collectivité de Martinique

dirigée par un indépendantiste, l'ancien

ministre socialiste Victorin Lurel...

Ce sujet n'était malheureusement pas

porté par l'ancienne mandature. Je pré-

cise d'ailleurs que seuls les groupes En-

semble IDF et AES n'ont pas pris part au

vote (NPPV) de la dernière subvention

à cette association, soutenue par tous les

autres groupes politiques.
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-L'association Union générale arméni-

enne de bienfaisance, qui a touché 30

000 euros de subvention en 2017, 65

000 euros en 2018 et 75 000 euros en

2020.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

L'Union Générale Arménienne de Bien-

faisance (UGAB) France est la princi-

pale association arménienne dans le

monde, apolitique et areligieuse. Créée

en 1906, elle est aujourd'hui présente

dans plus de 40 pays et 60 villes.

L'UGAB France représente sa branche

française. Par ses programmes éducat-

ifs, culturels, humanitaires et d'aide au

développement, elle impacte chaque an-

née la vie de plus de 500000 personnes,

en Arménie comme en diaspora.

En France, l'UGAB est présente sur l'en-

semble du territoire national, par ses

sections locales, à Paris, Lyon, Valence,

Marseille, Nice. Sa présidente, Nadia

Gortzounian, est également Secrétaire

nationale du CCAF, le Conseil de Coor-

dination des organisations Arméniennes

de France.

Pour renforcer ses missions, à la fois

au service de l'aide au développement

de l'Arménie et du rayonnement de la

culture et du patrimoine arménien en

France, l'UGAB France développe des

partenariats avec des collectivités terri-

toriales françaises et institutions gou-

vernementales, telles que le Ministère

de l'Europe et des Affaires Etrangères

françaises, et des institutions diploma-

tiques et scolaires, telles que l'Ambas-

sade de France en Arménie et l'Univer-

sité Française en Arménie.

Pour mémoire la Directrice Exécutive

de l'UGAB, Anouch Toranian, est Con-

seillère de Paris et Adjointe à la Mairie

de Paris.

L'UGAB France a accompagné une

délégation de haut niveau du PS en Ar-

ménie et en Artsakh en décembre 2020

/ Olivier Faure, Jean Marc Germain, Is-

abelle Santiago, Carlotti, Devinaz.

Par ailleurs, la région Île-de-France a

signé un partenariat avec la ville d'Ere-

van. Nous menons des actions humani-

taires, sociales et culturelles.

Je confirme les chiffres et précise que la

dernière subvention a été votée à l'una-

nimité des groupes politiques.

- À l'été 2019, juste avant Brive, l'as-

sociation Codium a proposé à ces ad-

hérents des tarifs préférentiels pour des

week-ends en base de loisirs, « grâce

au soutien de Valérie Pécresse et Patrick

Karam » .

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

Pour codium c'est essentiellement une

association de défense des policiers et

dans le règlement d'intervention ré-

gionale pour les îles de loisirs il est

prévu que différents publics, comme les

forces de l'ordre, les infirmiers, les

femmes battus , les familles défa-

vorisées, les jeunes en regroupement,

etc. ont droit aux tickets loisirs. Nous les

accordons dès lors que les demandes en-

trent dans le cadre de notre règlement

d'intervention: ce sont 393 861 person-

nes qui ont bénéficié des tickets loisirs.

35000 euros en 2019 au titre de deux

évènements culturels (un à saint Ouen

portant sur l'esclavage, et le deuxième

un concert festival sur l'île de loisir de

Cergy). Je précise que la dernière sub-

vention à l'association Codium a été

votée à l'unanimité à l'exception du

groupe RCDEC qui n'a pas pris part au

vote (NPPV).

Y a-t-il un lien entre les financements

attribués par la région et la participation

active de ces associations et de leurs

membres à votre événement politique de

Brive ?

Aucun lien, je dis bien aucun lien. Les

associations que vous citez ont des

membres engagés dans des partis dif-

férents de droite ou de gauche. Ces asso-

ciations ont été financées pour des pro-

jets qu'elles portaient dans l'intérêt des

Franciliens au titre de la citoyenneté, de

la culture... J'ajoute que l'immense ma-

jorité des présents à Brives appartien-

nent à la société civile.

Ces accusations relèvent de la manipu-

lation politique dans le but de salir. Et à

3 semaines des élections !

6) En les interrogeant sur leur présence

à Brive, plusieurs de nos interlocuteurs

ont d'ailleurs fait référence au soutien

que Valérie Pécresse, comme vous-

même, leur a apporté en tant que prési-

dente de région. Comment expliquez-

vous cette confusion ?

Il n'y a aucune confusion. Chacun est li-

bre de ses opinions et de ses jugements.

Doivent-elles être interdites de réunion

politique ? À vous suivre, aucun mem-

bre du corps enseignant ou proviseur
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d'Île-de-France ne pourrait assister à une

réunion politique au motif que c'est la

région qui finance les lycées ? Idem

pour les salariés des transports ?

7) Quand et comment, concrètement,

ont été invitées toutes ces personnes ?

Ils ont été invités par mail ou par texto

et les inscrits ont reçu un mail de con-

firmation précis qui mentionne « Ren-

trée politique de Libre! avec Valérie

Pécresse » ainsi que le programme de la

journée.

8) Comme l'a révélé à l'époque la Lettre

A, la région Île-de-France a mis à la dis-

position de la Fédération des entreprises

d'Outre-mer (Fedom), en octobre 2019,

son hémicycle ainsi que quatre salles rue

de Babylone, à Paris, pour la tenue du

conseil d'administration et de différents

ateliers de l'organisme. Votre épouse

Samia Badat-Karam n'est autre que la

directrice générale de la Fedom, et vous

faites partie du conseil d'orientation de

l'organisme. Avez-vous participé à la

mise à disposition des locaux ?

C'est une fédération professionnelle as-

sociation loi 1901 qui défend le

développement économique social et

humain des Outre-mer, à but non lu-

cratif.

Comme la Fedom n'a aucune subvention

et ne vit que des cotisations de ses mem-

bres, elle a pour coutume de demander

des mises à disposition de salles gratu-

ites pour minimiser les frais. La Région

Île-de-France n'a prêté la salle qu''une

seule fois alors que l'assemblée na-

tionale ou le Sénat l'ont fait très souvent.

D'ailleurs, je rappelle que la Fedom n'a

reçu aucune subvention régionale et que

le prêt de salle est possible et s'est déjà

fait pour bon nombre de situation, dont

celle des Elus contre le Sida de jean

Luc Romero, autre conseiller régional

de gauche et qu'en conséquence rien ne

s'opposait à cette mise à disposition. Il

était également pratiqué par l'ancienne

mandature.

9) Dans le même ordre d'idée, n'estimez-

vous pas que les financements que vous

avez accordés aux associations de

dirigeants du Crefom (association con-

tre la drépanocytose, collectif d'aide ju-

ridique en direction des ultramarins...)

est source de conflits d'intérêts ?

LE CREFOM n'a jamais été financé par

la région ile de France et j'ajoute que

je n'ai aucune fonction exécutive depuis

2016, que l'autre président d'honneur

avec qui j'ai créé le CREFOM est l'an-

cien ministre socialiste, Victorin Lurel.

Il y a des règles strictes qui ont été mises

en place par Valérie Pécresse, je les re-

specte. J'ajoute que le CREFOM com-

portait des centaines d'associations de

toutes tendances politiques mais égale-

ment des parlementaires et élus des out-

re-mer qui sont dans leur immense ma-

jorité à gauche, et des personnalités du

monde culturel notamment, etc. qui sont

également à gauche.

10) En décembre 2018, vous aviez déjà

organisé dans l'hémicycle une con-

férence au titre de président de la Coor-

dination des chrétiens d'Orient en dan-

ger (CHREDO). Ne s'agit-il pas d'un

mélange des genres malheureux ?

La commission d'éthique qui a été mise

en place en 2016 a été saisie en décem-

bre 2018, elle a constaté que la CHRE-

DO n'a reçu aucune subvention de la

région Ile-de-France et qu'il existait de

nombreux précédents et qu'il n'y avait

aucun manquement à l'engagement

numéro 5 et aucun conflit d'intérêt.

11) Valérie Pécresse a aussi annoncé en

votre compagnie, en février 2021, la

création de la Cité des outre-mer dans

un ancien lycée du XIIIe arrondisse-

ment, projet soutenu par le Crefom et

dans lequel votre frère Julien Karam est

impliqué. Là encore ne s'agit-il pas d'un

mélange des genres ?

La cité des Outre-mer est un projet qui

a été annoncé par François Hollande,

Anne Hidalgo, Emmanuel Macron. Au-

cun ne l'a réalisé. Sur ce projet, nous

avons mené une grande concertation

avec les associations ultramarines, qui

sont demandeuses d'une cité des outre-

mer depuis plus de 30 ans et c'est le

cas également pour Julien Karam en sa

qualité de président d'une association

(Association nationale des élus locaux

ultramarins (ANELU)). Tous les prési-

dents associatifs interviennent à titre

strictement bénévole.

Boîte noire

* Mediapart a fait le choix de ne pas

citer l'identité des faux militants.

L'ensemble des réponses de Valérie

Pécresse, de la direction de Libres! et de

Patrick Karam est à retrouver sous l' .

Prolonger votre lecture

Réponse de Valérie Pécresse à nos

questions détaillées :

« La Région Île-de-France finance des

milliers d'association dans le cadre de

ses politiques publiques (solidarité,

citoyenneté, sport, culture, emploi, lutte

contre le décrochage scolaire, forma-

tion, etc.). Nous privilégions désormais

les appels à projet sur des priorités d'in-

térêt général, aux subventions automa-

tiquement reconduites, comme le faisait

auparavant la gauche, à des associations
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qui ne nous adressaient aucun compte

rendu d'activité ! Pour votre bonne in-

formation, en 2015, des millions d'euros

avaient été versées à des associations ne

respectant pas leurs obligations légales

en matière de traçabilité dans l'utilisa-

tion de l'argent public. Nous avons mis

fin à ces pratiques clientélistes, que vous

n'aviez pas dénoncé à l'époque.

Nous avons aussi mis en place des rè-

gles strictes, dans le cadre de notre

charte éthique, qui vont au-delà des

obligations légales, dans le cas où la ré-

gion serait amenée à financer des asso-

ciations dirigées par des conseiller ré-

gionaux. Ces règles n'existaient pas

avant 2015, ce qui avait conduit à des

abus. Ainsi une procédure judiciaire est

en cours à l'encontre d'un ancien con-

seiller régional EELV qui faisait fi-

nancer par la région à hauteur de 60

000â‚¬ l'association qu'il dirigeait pour

le développement durable en Birmanie !

Pour répondre plus précisément à vos

questions, il n'y a aucun lien entre le fi-

nancement de ces associations et mon

activité politique. D'ailleurs les associ-

ations que vous citez sont clairement

apolitiques, mêlant des personnalités de

droite et de gauche, financées pour cer-

taines par l'État ou la mairie de Paris, en

raison de leurs actions d'intérêt général,

qu'elles soient culturelles, sociales, de

citoyenneté ou humanitaire.

Toute insinuation contraire relève claire-

ment de la malveillance et d'une volonté

de nuire. Il s'agit d'une manipulation

politique à quelques jours des élections.

»

* * *

Réponses de Jean-Didier Berger,

délégué général de Libres!

1) Selon nos informations, vous avez

convié des centaines de personnes liées

à des associations communautaires (ul-

tramarines, asiatiques, africaines, etc.)

pour l'organisation, à Brive, le samedi

31 août 2019, du meeting de votre mou-

vement Libres!, pour ce qui constituait

votre premier événement d'envergure

depuis votre départ de votre parti Les

Républicains. Comment l'expliquez-

vous ?

Comme l'année précédente, pour le

meeting de rentrée à Brive en 2019, les

adhérents de Libres! ont été invités.

Chacun a aussi relayé l'invitation à ses

propres contacts notamment par le biais

des réseaux sociaux. Il n'est pas besoin

d'être adhérent à Libres! pour participer

à une réunion publique du mouvement.

2) Selon les témoignages recueillis, de

nombreuses personnes ne sont pas mil-

itantes de Libres!, ni même sympa-

thisantes de votre mouvement, con-

trairement à ce que vous avez indiqué

dans les médias à l'époque, mais se sont

rendues à Brive pour une « journée à la

campagne » après avoir été conviées par

les dirigeants de leurs associations, eux-

mêmes en lien avec votre vice-président

à la région Patrick Karam. Le contestez-

vous ?

Le meeting est ouvert à tous ceux qui

souhaitent y participer. L'entrée est to-

talement libre et gratuite. L'invitation

mentionne l'objet de la réunion, un

meeting de rentrée politique, il n'y a au-

cune ambiguïté dans les invitations en-

voyées de Libres!. La matinée était ar-

ticulée autour de plusieurs débats d'ac-

tualité politique. Comme dans toutes les

réunions publiques, les adhérents, les

sympathisants, les curieux, les scep-

tiques ou les opposants ont le droit

d'aller et venir.

3) Certaines personnes interrogées par-

lent à peine français et ne connaissent

pas vos idées politiques. Toutes les per-

sonnes présentes à Brive avaient-elles,

selon vous, bien conscience de par-

ticiper à un événement politique ? Si

non, comment expliquez-vous qu'elles

aient fait le déplacement jusqu'en Cor-

rèze ?

Il y avait dans ce meeting des Fran-

ciliens de toutes origines. Chacun a le

droit de participer à une réunion poli-

tique.

4) Parmi ces personnes se trouvaient des

personnes étrangères, n'ayant pas le

droit de vote en France. Vous êtes

d'ailleurs contre l'ouverture du droit de

vote aux étrangers, qui ne constitue pas

une « priorité » , comme vous le déclar-

iez lorsque vous étiez au gouvernement

en 2010. Ne voyez-vous aucun prob-

lème à faire venir ces personnes privées

de droits civiques à un de vos meetings

?

L'entrée à nos réunions politiques est li-

bre. Aucun parti ne contrôle la carte

d'électeur ou la pièce d'identité des par-

ticipants. Je vous rappelle que les

ressortissants de l'Union européenne vo-

tent aux élections municipales et eu-

ropéennes. Nous ne demandons ni carte

d'électeur, ni pièce d'identité, ni carte

d'adhérent à ceux qui veulent participer.

Cela ne change en rien aux convictions

de Libres!, notamment sur le droit de

vote des étrangers en France.

5) Un grand nombre d'associations

représentées par leurs adhérents à Brive

ont la particularité d'être liées à votre

vice-président Patrick Karam (lui-même

président d'honneur du Crefom) ou à des

financements de la région, qui ont aug-

menté sous votre présidence.
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Aucune association n'était représentée à

Brive. Uniquement des personnes

physiques, libres de venir ou non.

6) En les interrogeant sur leur présence

à Brive, plusieurs de nos interlocuteurs

ont d'ailleurs fait référence au soutien

que vous, et votre vice-président Patrick

Karam, leur avez apporté à la région.

Comment expliquez-vous cette confu-

sion ?

Il n'y a aucune confusion ; c'est le juge-

ment libre de chacun.

7) Ce mode d'organisation présente tous

les atours d'un système clientéliste. Le

contestez-vous ?

Il y a une étanchéité totale entre la ré-

gion et Libres!. Quant au clientélisme

régional, pratique courante de la gauche,

Valérie Pécresse y a mis fin à son ar-

rivée.

8) Quand et comment, concrètement,

ont été invitées toutes ces personnes ?

Les invitations à Brive ont circulé large-

ment sur les réseaux sociaux et les mil-

itants de Libres! pouvaient inviter tous

leurs amis et connaissances.

9) Comment se fait-il que des personnes

se soient retrouvées en surnombre, gare

de Lyon, avant de prendre le train spé-

cialement affrété pour Brive, le samedi

31 août 2019 ?

Nous avons été victimes de notre suc-

cès. Libres! avait affrété plusieurs wag-

ons pour offrir une solution de transport

jusqu'à Brive, comme le font tous les

partis politiques pour leur université

d'été.

10) Par qui a été pris en charge le dé-

placement (train + déjeuner) des cen-

taines d'invités de Brive ? En 2019, les

comptes de Libres! laissent apparaître

34803 euros de frais de déplacement et

réception, en augmentation de 480% par

rapport à l'année précédente. Est-ce lié à

la prise en charge des membres des as-

sociations ?

Je rappelle que Libres! est un parti poli-

tique et respecte les règles de finance-

ment de la vie publique, et sont con-

trôlés par la commission nationale des

comptes de campagne et des finance-

ments politiques. Toutes les dépenses

sont retracées dans les comptes de Li-

bres! publiés par la Commission des

comptes.

La réunion de Brive a été totalement fi-

nancée par Libres!.

Aucune association n'a reçu le moindre

euro de Libres!.

Il y avait plus de 2000 personnes en réu-

nion à Brive : la majorité est venu par

leurs propres moyens. Libres! a pris en

charge les transports et le casse-croûte

des courageux qui se sont levés à 5 h du

matin pour venir dès le début de la mat-

inée des débats politiques.

* * *

Réponses de Patrick Karam, vice-

président de la région Île-de-France :

1) Selon nos informations, vous avez

contribué à convier des centaines de per-

sonnes liées à des associations commu-

nautaires (ultra-marines, asiatiques,

africaines, etc.) pour l'organisation, à

Brive, le 31 août 2019, du meeting du

mouvement Libres!, pour ce qui consti-

tuait le premier événement d'envergure

de Valérie Pécresse depuis son départ de

son parti Les Républicains.

Comment avez-vous procédé à ces invi-

tations ?

Je suis investi dans le milieu associatif

depuis des années, avant même mon en-

gagement politique. Mon engagement

est reconnu par beaucoup pour plusieurs

causes : en faveur des outre-mer, des

chrétiens d'orient et des minorités per-

sécutées, en faveur de la cause arméni-

enne, dans la lutte contre le racisme et

les discriminations... Je n'ai pas attendu

d'être élu pour m'intéresser au secteur

associatif. Comme militant et respons-

able de Libres!, j'ai participé à cet

événement et j'ai comme tous les re-

sponsables de Libres! convié tous mes

contacts et relayé auprès de mes con-

tacts. Libre à chacun d'y répondre ou

pas.

2) Selon les témoignages recueillis, de

nombreuses personnes ne sont pas mil-

itantes de Libres!, ni même sympa-

thisantes de votre mouvement, con-

trairement à ce qu'il a été indiqué dans

les médias à l'époque, mais se sont ren-

dues à Brive pour une « journée à la

campagne » après avoir été conviées par

les dirigeants de leurs associations, eux-

mêmes en lien avec vous.

Le contestez-vous ?

Dans une réunion politique, chaque per-

sonne est libre ou pas de venir. Il n'y

a pas que des militants encartés, mais

des personnes intéressées par l'actualité

politique, des membres de la société

civile. C'est le cas dans toutes les réu-

nions publiques. L'invitation mention-

nait bien l'objet de la réunion politique

et les débats. Et dire qu'il s'agit d'une

journée à la campagne alors que le trajet

en train Paris-Brives durait plus de 09h,

sans compter le temps qu'il leur fallait

pour venir à la Gare d'Austerlitz n'a pas

de sens car seuls les plus convaincus
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étaient présents.

3) Certaines personnes interrogées par-

lent à peine français et ne connaissent

pas vos idées politiques. Toutes les per-

sonnes présentes à Brive avaient-elles,

selon vous, bien conscience de par-

ticiper à un événement politique ? Si

non, comment expliquez-vous qu'elles

aient fait le déplacement jusqu'en Cor-

rèze ?

Toutes les personnes que j'ai rencon-

trées, le savaient très bien et avaient bien

évidemment conscience de l'objet poli-

tique de la réunion. Toutes les personnes

que j'ai rencontrées parlaient français.

J'ajoute que j'ai dû interrompre les in-

scriptions très vite devant leur succès et

malgré cela des personnes sont restées à

quai, faute de places dans le train. Voici

en PJ le mail de confirmation d'inscrip-

tion qui était adressé à chaque inscrit

personnellement et qui ne laisse place

à aucune ambiguïté puisqu'il mentionne

"Rentrée politique de Libre! avec

Valérie Pécresse" ainsi que le pro-

gramme de la journée.

Je suis étonné de la part de Mediapart de

cette police de l'identité et de la langue

dans les meetings politiques. Ce n'est

pas ma vision de la démocratie. Oui, il y

avait des français issus de l'immigration

ou des ultramarins, qui ont tout aussi le

droit d'aller dans une réunion politique.

Cela ressemble à un délit de faciès.

4) Parmi ces personnes se trouvaient des

personnes étrangères, n'ayant pas le

droit de vote en France. Valérie Pécresse

est d'ailleurs contre l'ouverture du droit

de vote aux étrangers, qui ne constitue

pas une « priorité » , comme elle le

déclarait lorsqu'elle était au gouverne-

ment en 2010.

Je l'ignore, je ne demande pas la carte

d'identité des personnes qui viennent

dans une réunion publique ! Je m'étonne

de cette question qui renvoie à des méth-

odes d'un autre temps.

N'y voyez-vous pas une contradiction ?

Aucune, l'entrée est libre. Cela ne

change rien à mes convictions.

5) Un grand nombre d'associations

représentées par leurs adhérents à Brive

ont la particularité d'être liées à vous,

notamment dans votre mandat de prési-

dent d'honneur du Crefom, ou à des fi-

nancements de la région.

Je connais des centaines d'associatifs

depuis très longtemps. Je suis investi

dans la citoyenneté et l'associatif depuis

plus de 35 ans, ce qui m'a amené à

fréquenter beaucoup de responsables as-

sociatifs avant même mon mandat à la

région. Ce qui nous lie c'est notre en-

gagement associatif au-delà des opin-

ions de chacun. Et pour tout vous dire,

plus de 95% n'étaient pas présents !

Ma capacité à mobiliser ne dépend d'au-

cun autre facteur que celui de mon en-

gagement militant de longue date, ainsi

lorsque j'ai mobilisé pour le meeting ul-

tramarin de Nicolas Sarkozy en 2007

plus de 4500 ultramarins ou à Villepinte

plus de 8000 personnes de la société

civile (hors outre-mer), je n'avais aucun

mandat exécutif à cette époque.

C'est notamment le cas de :

-L'Union des Serbes de France, qui a

touché 15 000 euros de subventions en

2017, 2018 et 2019.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

L'union de Serbe de France USF est

créée en 1912 par les premiers étudiants

serbes qui sont venus à Paris après les

guerres Balkaniques.

L'association existe depuis plus de 110

ans et son objectif a toujours été de

préserver l'amitié franco-serbe et d'aider

à l'assimilation des citoyens serbes dans

la République Française. L'USF est une

association qui regroupe 35 associations

différentes : des clubs folkloriques, des

clubs sportifs, des poètes et des

écrivains, musiciens et des clubs en-

gagés dans des activités culturelles, etc.

Les membres de cette association vien-

nent de toutes les sphères politiques et

travaillent avec tous les partis politiques

et de nombreux élus et parlementaires

de gauche et de droite.

Je n'en citerai que quelques-uns:

Geneviève DARRIEUSSECQ, Secré-

taire d'Etat chargée des Anciens Com-

battants de France qui est venue avec

l'Union des Serbes de France, notam-

ment à Marseille pour commémorer l'as-

sassinat du Roi Alexandre; Zivka Park,

députée LRM dans la 9áµ‰ circon-

scription du Val-d'Oise qui vient dans un

grand nombre des cérémonies que cette

association organise, ou encore Liliana

Tanguy, députée LRM de la septième

circonscription du Finistère; le maire PS

du 18-ème : M. LEJOINDRE Éric;

Christian Estrosi, Maire de Nice...

Je confirme ces 3 financements au titre

de projets pour la citoyenneté et je pré-

cise que la dernière subvention a été

votée à l'unanimité à l'exception du

FDG qui a voté contre.
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-L'association des élus portugais Civica,

qui a touché 20 000 euros de subvention

en 2018 (pour une fête sur l'entrée du fa-

do au patrimoine mondial), 30 000 euros

en 2019 et 5 000 euros en 2020.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

CIVICA est une association d'intérêt

général qui regroupe des élus, de toutes

tendances politiques, ayant un lien avec

le Portugal et/ou des origines.

L'activité principale : l'éducation

citoyenne pour tous (actions : informa-

tions droit vote des européen en France,

conseil municipaux des enfants, rela-

tions France-Portugal, devoir de mé-

moire, diversité et acceptation de soi...).

Elle compte 7500 élus locaux depuis

2020 et plus de 200 membres actifs.

Cette association est apolitique et are-

ligieuse. D'ailleurs, le Président est de

droite, la secrétaire générale appartient

au PS et le conseil d'administration

compte des membres de plusieurs partis

LR, PS, LREM, Front Gauche, UDI...

Ses membres sont de toutes les ten-

dances politiques.

Pour le devoir de mémoire France-Por-

tugal, CIVICA travaille avec M. Fer-

nando Rosas, historien et ancien candi-

dat « bloc de gauche » à la présidence

de la république du Portugal et ancien

député... et il y a des délégations de

CIVICA en Occitanie, Île-de-France,

Grand Est, Hauts de France, Guade-

loupe...

Je confirme ces 3 financements. L'Asso-

ciation est aussi financée par l'Etat. La

dernière subvention a été votée à l'una-

nimité des groupes politiques.

-L'association Ensemble contre la dré-

panocytose, qui a touché 23 000 euros

de subvention en 2017, 80000 euros en

2018 et 2019 et 50000 euros en 2020.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

C'est une association très engagée et

dont l'action est reconnue et saluée qui

est financée au titre de la santé publique

et de la lutte contre les discriminations.

La drépanocytose (maladie génétique la

plus fréquente en France) est un sujet de

santé francilien. D'après l'INSERM, La

majorité des 16000 patients atteints de

cette maladie vivent en Île-de-France.

Et d'ailleurs, nous avons financé la

recherche en thérapie génique avec l'in-

stitut Imagin et monté un groupe de tra-

vail avec l'ARS et l'ORS et de la préven-

tion dans les lycées pour le dépistage

des jeunes.

L'APIPD est une association de lutte

contre la drépanocytose soutenue par

des politiques de tous bord (la Région

IDF, Mairie de Paris, Délégation inter-

ministérielle à l'égalité des chances des

Français d'Outremer, Ministère des Out-

re-mer, la collectivité de Martinique

dirigée par un indépendantiste, l'ancien

ministre socialiste Victorin Lurel...

Ce sujet n'était malheureusement pas

porté par l'ancienne mandature. Je pré-

cise d'ailleurs que seuls les groupes En-

semble IDF et AES n'ont pas pris part au

vote (NPPV) de la dernière subvention

à cette association, soutenue par tous les

autres groupes politiques.

-L'association Union générale arméni-

enne de bienfaisance, qui a touché 30

000 euros de subvention en 2017, 65

000 euros en 2018 et 75 000 euros en

2020.

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

L'Union Générale Arménienne de Bien-

faisance (UGAB) France est la princi-

pale association arménienne dans le

monde, apolitique et areligieuse. Créée

en 1906, elle est aujourd'hui présente

dans plus de 40 pays et 60 villes.

L'UGAB France représente sa branche

française. Par ses programmes éducat-

ifs, culturels, humanitaires et d'aide au

développement, elle impacte chaque an-

née la vie de plus de 500000 personnes,

en Arménie comme en diaspora.

En France, l'UGAB est présente sur l'en-

semble du territoire national, par ses

sections locales, à Paris, Lyon, Valence,

Marseille, Nice. Sa présidente, Nadia

Gortzounian, est également Secrétaire

nationale du CCAF, le Conseil de Coor-

dination des organisations Arméniennes

de France.

Pour renforcer ses missions, à la fois

au service de l'aide au développement

de l'Arménie et du rayonnement de la

culture et du patrimoine arménien en

France, l'UGAB France développe des

partenariats avec des collectivités terri-
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toriales françaises et institutions gou-

vernementales, telles que le Ministère

de l'Europe et des Affaires Etrangères

françaises, et des institutions diploma-

tiques et scolaires, telles que l'Ambas-

sade de France en Arménie et l'Univer-

sité Française en Arménie.

Pour mémoire la Directrice Exécutive

de l'UGAB, Anouch Toranian, est Con-

seillère de Paris et Adjointe à la Mairie

de Paris.

L'UGAB France a accompagné une

délégation de haut niveau du PS en Ar-

ménie et en Artsakh en décembre 2020

/ Olivier Faure, Jean Marc Germain, Is-

abelle Santiago, Carlotti, Devinaz.

Par ailleurs, la région Île-de-France a

signé un partenariat avec la ville d'Ere-

van. Nous menons des actions humani-

taires, sociales et culturelles.

Je confirme les chiffres et précise que la

dernière subvention a été votée à l'una-

nimité des groupes politiques.

- À l'été 2019, juste avant Brive, l'as-

sociation Codium a proposé à ces ad-

hérents des tarifs préférentiels pour des

week-ends en base de loisirs, « grâce

au soutien de Valérie Pécresse et Patrick

Karam » .

Est-ce bien le cas ?

L'association a-t-elle touché des subven-

tions les années précédentes et suivantes

?

Si oui, pouvez-vous nous en donner le

détail ?

Pour codium c'est essentiellement une

association de défense des policiers et

dans le règlement d'intervention ré-

gionale pour les îles de loisirs il est

prévu que différents publics, comme les

forces de l'ordre, les infirmiers, les

femmes battus , les familles défa-

vorisées, les jeunes en regroupement,

etc. ont droit aux tickets loisirs. Nous les

accordons dès lors que les demandes en-

trent dans le cadre de notre règlement

d'intervention: ce sont 393 861 person-

nes qui ont bénéficié des tickets loisirs.

35000 euros en 2019 au titre de deux

évènements culturels (un à saint Ouen

portant sur l'esclavage, et le deuxième

un concert festival sur l'île de loisir de

Cergy). Je précise que la dernière sub-

vention à l'association Codium a été

votée à l'unanimité à l'exception du

groupe RCDEC qui n'a pas pris part au

vote (NPPV).

Y a-t-il un lien entre les financements

attribués par la région et la participation

active de ces associations et de leurs

membres à votre événement politique de

Brive ?

Aucun lien, je dis bien aucun lien. Les

associations que vous citez ont des

membres engagés dans des partis dif-

férents de droite ou de gauche. Ces asso-

ciations ont été financées pour des pro-

jets qu'elles portaient dans l'intérêt des

Franciliens au titre de la citoyenneté, de

la culture... J'ajoute que l'immense ma-

jorité des présents à Brives appartien-

nent à la société civile.

Ces accusations relèvent de la manipu-

lation politique dans le but de salir. Et à

3 semaines des élections !

6) En les interrogeant sur leur présence

à Brive, plusieurs de nos interlocuteurs

ont d'ailleurs fait référence au soutien

que Valérie Pécresse, comme vous-

même, leur a apporté en tant que prési-

dente de région. Comment expliquez-

vous cette confusion ?

Il n'y a aucune confusion. Chacun est li-

bre de ses opinions et de ses jugements.

Doivent-elles être interdites de réunion

politique ? À vous suivre, aucun mem-

bre du corps enseignant ou proviseur

d'Île-de-France ne pourrait assister à une

réunion politique au motif que c'est la

région qui finance les lycées ? Idem

pour les salariés des transports ?

7) Quand et comment, concrètement,

ont été invitées toutes ces personnes ?

Ils ont été invités par mail ou par texto

et les inscrits ont reçu un mail de con-

firmation précis qui mentionne « Ren-

trée politique de Libre! avec Valérie

Pécresse » ainsi que le programme de la

journée.

8) Comme l'a révélé à l'époque la Lettre

A, la région Île-de-France a mis à la dis-

position de la Fédération des entreprises

d'Outre-mer (Fedom), en octobre 2019,

son hémicycle ainsi que quatre salles rue

de Babylone, à Paris, pour la tenue du

conseil d'administration et de différents

ateliers de l'organisme. Votre épouse

Samia Badat-Karam n'est autre que la

directrice générale de la Fedom, et vous

faites partie du conseil d'orientation de

l'organisme. Avez-vous participé à la

mise à disposition des locaux ?

C'est une fédération professionnelle as-

sociation loi 1901 qui défend le

développement économique social et

humain des Outre-mer, à but non lu-

cratif.

Comme la Fedom n'a aucune subvention

et ne vit que des cotisations de ses mem-

bres, elle a pour coutume de demander

des mises à disposition de salles gratu-

ites pour minimiser les frais. La Région

Île-de-France n'a prêté la salle qu''une

seule fois alors que l'assemblée na-

tionale ou le Sénat l'ont fait très souvent.
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D'ailleurs, je rappelle que la Fedom n'a

reçu aucune subvention régionale et que

le prêt de salle est possible et s'est déjà

fait pour bon nombre de situation, dont

celle des Elus contre le Sida de jean

Luc Romero, autre conseiller régional

de gauche et qu'en conséquence rien ne

s'opposait à cette mise à disposition. Il

était également pratiqué par l'ancienne

mandature.

9) Dans le même ordre d'idée, n'estimez-

vous pas que les financements que vous

avez accordés aux associations de

dirigeants du Crefom (association con-

tre la drépanocytose, collectif d'aide ju-

ridique en direction des ultramarins...)

est source de conflits d'intérêts ?

LE CREFOM n'a jamais été financé par

la région ile de France et j'ajoute que

je n'ai aucune fonction exécutive depuis

2016, que l'autre président d'honneur

avec qui j'ai créé le CREFOM est l'an-

cien ministre socialiste, Victorin Lurel.

Il y a des règles strictes qui ont été mises

en place par Valérie Pécresse, je les re-

specte. J'ajoute que le CREFOM com-

portait des centaines d'associations de

toutes tendances politiques mais égale-

ment des parlementaires et élus des out-

re-mer qui sont dans leur immense ma-

jorité à gauche, et des personnalités du

monde culturel notamment, etc. qui sont

également à gauche.

10) En décembre 2018, vous aviez déjà

organisé dans l'hémicycle une con-

férence au titre de président de la Coor-

dination des chrétiens d'Orient en dan-

ger (CHREDO). Ne s'agit-il pas d'un

mélange des genres malheureux ?

La commission d'éthique qui a été mise

en place en 2016 a été saisie en décem-

bre 2018, elle a constaté que la CHRE-

DO n'a reçu aucune subvention de la

région Ile-de-France et qu'il existait de

nombreux précédents et qu'il n'y avait

aucun manquement à l'engagement

numéro 5 et aucun conflit d'intérêt.

11) Valérie Pécresse a aussi annoncé en

votre compagnie, en février 2021, la

création de la Cité des outre-mer dans

un ancien lycée du XIIIe arrondisse-

ment, projet soutenu par le Crefom et

dans lequel votre frère Julien Karam est

impliqué. Là encore ne s'agit-il pas d'un

mélange des genres ?

La cité des Outre-mer est un projet qui

a été annoncé par François Hollande,

Anne Hidalgo, Emmanuel Macron. Au-

cun ne l'a réalisé. Sur ce projet, nous

avons mené une grande concertation

avec les associations ultramarines, qui

sont demandeuses d'une cité des outre-

mer depuis plus de 30 ans et c'est le

cas également pour Julien Karam en sa

qualité de président d'une association

(Association nationale des élus locaux

ultramarins (ANELU)). Tous les prési-

dents associatifs interviennent à titre

strictement bénévole.
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En Paca, les électeurs LR tentés
par le RN
Lucie Delaporte

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Déboussolés par l'alliance passée entre

Renaud Muselier, président LR sortant

de la région, et LREM, de nombreux

électeurs de droite annoncent qu'ils

voteront pour le candidat du RN Thierry

Mariani. Localement, les ténors de la

droite boudent la campagne des ré-

gionales.

N'étaient les affiches de Thierry Mar-

iani, professionnellement déposées le

long de la route qui monte vers la petite

ville perchée de Grasse, difficile de

croire qu'une campagne électorale bat

ici son plein. Dans le coquet centre-ville

de la commune des Alpes-Maritimes,

connue pour ses parfums, encore

désertée par les touristes, peu de gens

s'intéressent au scrutin, quand ils en ont

entendu parler.

Sous l'oeil des projecteurs, la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca),

dite « Région Sud » , est pourtant l'une

de celles qui pourraient échoir au

Rassemblement national dans trois se-

maines. « Vous savez, on est dans une

période où on a tellement de soucis, je

ne savais même pas qu'il y avait des

élections » ,s'excuse une commerçante,

à l'image de beaucoup d'habitants ren-

contrés ces jours derniers. « Je ne sais

même pas qui sont les candidats »

,ajoute-t-elle.

Ici comme ailleurs dans la région, droite

et extrême droite font jeu égal depuis

des années, ne laissant que quelques mi-

ettes à la gauche. La ville a été rem-

portée l'an dernier par Jérôme Viaud, un

maire LR tendance Éric Ciotti, le très

droitier député et patron de la fédération

LR des Alpes-Maritimes. À la dernière

élection présidentielle, Marine Le Pen

était arrivée en tête, suivie de peu par

François Fillon. Aux élections ré-

gionales de 2015, Marion Maréchal,

pour le FN (39% des voix), était au

coude à coude avec Christian Estrosi

(32% des voix ), ce qui fait de la com-

mune un poste d'observation précieux

des basculements LR/RN.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Car la clé du scrutin de juin est entre les

mains des électeurs de droite, totalement

déboussolés depuis le psychodrame de

l'alliance entre Renaud Muselier, prési-

dent LR sortant de la région, et LREM.

Après des semaines d'atermoiements et

de dénégations de part et d'autre, la ma-

jorité ne présente pas de candidat.

Comble de la trahison pour beaucoup

d'électeurs LR, l'accord a été annoncé
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par Jean Castex et par voie de presse...

Aux abords de la mairie, Acacio et Clau-

dine*, lui maçon et elle aide-soignante,

racontent voter « toujours avec la droite

» mais leur choix pour les 20 et 27juin

prochains est loin d'être arrêté. Et ils

continuent d'échanger entre eux argu-

ments et contre-arguments. « Moi je

crois que je voterai Thierry Mariani

parce que ce n'est vraiment pas correct

ce qu'a fait Muselier: quand on est Les

Républicains, on ne se mélange pas

avec les autres! » , avance Acacio qui,

jusque-là, aurait pourtant voté pour le

président de région, dont il pense qu'il a

« plutôt fait du bon travail » . « Museli-

er, tant qu'il avait pas fait cette alliance,

ça nous allait » , précise-t-il.

À ses côtés, son épouse abonde: « Et

puis le RN, tout n'est pas faux dans ce

qu'ils disent. » En attendant, ils

aimeraient bien savoir ce que fera le

maire de Grasse, qui est aussi candidat

aux cantonales et reste aux abonnés ab-

sents dans ce scrutin régional qui réac-

tive les fractures de la guerre fratricide

que se livrent depuis des années en Paca

Éric Ciotti et le maire de Nice, Christian

Estrosi, qui a claqué la porte de LR et

soutient fermement l'accord passé par

Muselier.

Acacio dit pourtant hésiter encore: « Il y

en a sur la liste RN qui sont un peu lim-

ites..., un peu fachos quand même » , dit-

il en citant le nom du maire de Fréjus,

David Rachline, « trop extrême » à ses

yeux. « Mariani, lui, ça va, on le con-

naît! »

Pour lui, comme pour beaucoup

d'électeurs de droite interrogés ces

derniers jours, l'alliance avec LREM de

Muselier et le soutien appuyé d'Estrosi

dans ce rapprochement sont purement

opportunistes. « Ils veulent des postes

au gouvernement peut-être. Et Estrosi, il

a aussi besoin d'argent pour sa ville » ,

croit savoir Acacio.

À trois semaines du scrutin, on ne parle

pas ici des programmes ni des compé-

tences régionales, que personne ne con-

naît précisément. C'est déjà un peu la

présidentielle qui se joue, avec, pour

beaucoup, l'envie d'envoyer « un mes-

sage » au gouvernement.

Marie, la trentaine, qui tient une bou-

tique de chocolats dans le petit centre

touristique, est, elle le reconnaît, une

électrice très intermittente. Et toujours

pas sûre de se déplacer aux urnes. Si elle

le fait, ce sera pour la liste RN, elle qui

dit aussi apprécier le maire LR. « Il a

mis des caméras de surveillance dans la

ville, c'est bien. Cela a l'air calme ici,

mais moi je me suis fait agresser deux

fois en deux ans » , raconte-t-elle, avant

de pester contre les immigrés d'origine

maghrébine qui travaillent pour beau-

coup dans l'industrie de la parfumerie. «

Y a que ça maintenant dans le centre-

ville! Avant, quand il y avait des

touristes, on les voyait moins. La France

terre d'accueil, c'est bien... Mais on est

en train de se faire bouffer » , souffle la

jeune femme.

En Paca, , les électorats de la droite et

de l'extrême droite sont extrêmement

poreux, le choix des électeurs oscillant

en fonction du contexte, du scrutin. Si

le phénomène n'est donc pas nouveau, le

rejet suscité par Macron chez cet élec-

torat très à droite semble cette fois offrir

un boulevard au Rassemblement nation-

al.

À l'image de Didier, policier fraîche-

ment retraité, de Grasse, habituel

électeur de LR. Cette fois, il votera Mar-

iani sans hésitation. « S'allier avec En

Marche!... Franchement! Ils trouvent

vraiment que la gestion du pays est

bonne, que le gouvernement a bien géré

le Covid avec les masques, tout ça? Et

je parle même pas de la délinquance

et de l'immigration » , soupire-t-il, ex-

aspéré par le choix du président de ré-

gion sortant. « Mariani, je le connais, je

connais son parcours, et puis, bon, les

régionales, c'est pas trop dangereux...

Peut-être que ça va les réveiller! »

Les consignes du siège parisien de LR,

qui appelle finalement à soutenir Muse-

lier, lui importent peu. « J'ai pas de con-

signes à recevoir, je suis assez grand. Et

puis Mariani, il a plutôt une bonne tête,

il a l'air plutôt sympa, non? » , inter-

roge-t-il.

Quand on demande à une vieille dame

qui fait son marché place aux Aires et

qui se qualifie de « femme de droite »

si elle voit un risque à ce que la région

passe dans le giron du RN, la question

semble totalement incongrue. « Un

risque? Pourquoi? Je ne crois pas que

ça changera grand-chose » , répond-

elle.

Pour beaucoup, le profil de Thierry

Mariani, qui a fait l'essentiel de sa car-

rière politique au RPR, à l'UMP puis à

LR, rassure. L'étiquette « ancien min-

istre de Nicolas Sarkozy » joue aussi

dans cet électorat encore très attaché à

l'ancien président de la République.

Ceux qui ont un peu la mémoire de la

vie politique locale se souviennent aussi

que Muselier et Mariani ont longtemps

été très proches et que l'actuel maire de

Nice, Christian Estrosi, qui se pose au-

jourd'hui en rempart contre l'extrême

droite, était en 1998 partisan d'une al-

liance avec le FN pour empêcher la
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gauche de présider la région.

Face aux hésitations de l'électorat de

droite, le rôle des élus locaux, et sin-

gulièrement des maires, dans cette cam-

pagne, sera sans doute décisif. Et le

moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils

sont peu nombreux à afficher leur sou-

tien à Muselier.

Chez les élus LR de Paca, le premier qui

prononce le mot « régionales » a perdu

À Cannes, le maire, David Lisnard, qui

s'était indigné de l'accord passé entre

Muselier et LREM, refuse officielle-

ment de parler des régionales, depuis un

communiqué où il a dénoncé « une ma-

noeuvre politicienne dont la déroute

morale conduira aux probables défaites

électorales » . Il fait parti des très nom-

breux élus LR de Paca qui ont décidé de

ne pas prendre part à la campagne des

régionales. Advienne que pourra.

Il doit composer avec la colère des sym-

pathisants et les consignes du siège, qui

a finalement tranché pour un soutien à

Renaud Muselier. Une position impossi-

ble? « Il faut demander ça à ceux qui

ont rendu cela si difficile » ,rétorque-t-

il à Mediapart, encore furieux du « deal

» passé entre Muselier et la candidate

LREM Sophie Cluzel, qui s'est finale-

ment retirée.

« Nous avons une offre politique dif-

férente de LREM. On ne peut pas laisser

le RN en position de seul opposant face

à Macron. Ce n'est pas du manichéisme

de dire cela, c'est une volonté de clarté

» ,se justifie-t-il. Auprès de ses admin-

istrés, il affirme que « les incantations

pleines de moraline vis-à-vis du RN ne

marchent plus, il faut proposer une offre

politique » . Lui ne veut plus parler que

des élections départementales. Au

risque de faire le jeu du RN.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« C'est une campagne qui a du mal à dé-

marrer, c'est vrai , admet le maire LR

d'Antibes, Jean Leonetti, quand on

s'étonne de voir les élus LR si peu

soutenir le candidat officiel, en passe de

perdre la région face au RN. On sort du

Covid progressivement et les gens n'ont

pas la tête à ça. »

S'il ne nie pas le risque de voir la région

tomber aux mains de l'extrême droite, il

se rassure en rappelant qu'aux dernières

élections municipales, la droite a rem-

porté la plupart des villes en Paca. «

C'est une élection courte dans laquelle

l'ancrage territorial est important , as-

sure-t-il. Le mal des tergiversations de

ces dernières semaines est fait. Mais il y

a une vraie campagne et je soutiens bi-

en évidemment Renaud Muselier, même

si j'ai rappelé un certain nombre d'évi-

dences, comme le fait qu'on ne peut s'al-

lier avec les représentants d'une ma-

jorité que l'on combat tout au long de

l'année. »

Dans la grande salle du Fort carré d'An-

tibes, une jolie photo montrant la côte

est projetée sur un écran derrière les in-

tervenants: Éric Ciotti, Jean Leonetti, le

député Éric Pauget... Le ban et l'arrière-

ban de la droite des Alpes-Maritimes se

sont réunis pour ce premier meeting

post-Covid. Curieusement sans aucun

slogan. Pas même les dates des

prochaines élections régionales et dé-

partementales. Si ces cadres de LR ont

décidé de faire campagne pour les dé-

partementales, où leurs candidats sont

opposés à des binômes LREM, c'est en

respectant scrupuleusement une con-

signe implicite. Le premier qui

prononce le mot « régionales » a perdu.

Éric Ciotti est là, précise-t-il, « pour

lancer la campagne de ces cantonales

qui vont demain composer notre ma-

jorité départementale » . À la tribune,

il défend les candidats aux cantonales

en mettant en garde contre « l'islamisme

qui conquiert des territoires » , « l'immi-

gration qui menace la cohésion de notre

nation » . Et bien sûr pas un mot du

scrutin régional ... « Oui, je suis d'une

droite qui a des repères [...] . J'ai envie

que cette famille politique avance sans

compromission pour éviter le déclin de

notre histoire » , affirme-t-il dans une

allusion à peine voilée à Muselier, dont

personne ne prononcera le nom de tout

le meeting.

Ciotti tonne aussi contre « un président

qui abîme notre nation » . À trois se-

maines d'une élection où sa région

risque de tomber aux mains du Rassem-

blement national, ce sera, de toute la

soirée, sa seule cible. Un choix très clair.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À l'issue du meeting, certains militants

ou sympathisants se montrent un peu dé-

contenancés. Jacqueline, biologiste re-

traitée, s'étonne, elle aussi, que le scrutin

régional - si important - n'ait même pas

été mentionné. Elle votera Muselier sans

états d'âme. « Je m'intéresse beaucoup

à la culture. Les régions, les départe-

ments, cela représente des budgets très

importants. Je n'imagine pas ce que

pourraient faire les gens du RN sur ces

sujets » , souligne-t-elle. Elle indique

aussi qu'elle sera assesseure et se pré-
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pare à vivre des moments difficiles. «

Je serai très nerveuse au moment du

dépouillement » ,reconnaît-elle, con-

statant à quel point les sympathisants de

droite sont aujourd'hui prêts à soutenir

Thierry Mariani.

Annie, la soixantaine, se montre un peu

perdue quand on lui demande, à la sortie

de la réunion publique, pour qui elle

votera aux élections régionales. « Ben

j'étais un peu venue pour me renseigner

là-dessus justement. Je voterai pour la

liste LR » , avance-t-elle, croyant,

comme l'avait souhaité un temps Éric

Ciotti, qu'une liste LR concurrente à

celle de Muselier serait montée. Faute

de mieux, pour elle, ce sera donc Mari-

ani.

« Muselier, non! Je vote à droite, je reste

à droite! Qu'est-ce que ça veut dire ce

qu'il a fait? Macron, ce n'est pas mes

idées, un point c'est tout » , répond à ses

côtés Marie-Jo, elle aussi adhérente LR

de longue date.

Quand on demande à Jean Leonetti si les

élus LR ne jouent pas un jeu dangereux,

au vu du nombre d'électeurs de droite

prêts à basculer, il estime que si beau-

coup sont aujourd'hui attirés par un «

vote de colère » pour le candidat du RN,

certains se raviseront à mesure qu'ils

prendront connaissance des enjeux de

l'élection. « Mariani perd à être connu.

S'il y a quelqu'un qui a changé, qui a

trahi, c'est Mariani. Les personnes qui

l'entourent. On me dit qu'il n'est pas ex-

trémiste mais, sur ses listes, il y a quand

même Philippe Vardon ou David Rach-

line. » Des arguments qu'il n'a pas jugé

utile, néanmoins, d'avancer au cours de

la réunion publique organisée dans sa

ville.

Et une analyse qui semble ne pas tenir

compte du fait qu'en Paca, l'épouvantail

RN ne fait pas peur aux électeurs de

droite et qu'un débat public dominé par

les thématiques de l'extrême droite

depuis des mois a manifestement con-

tribué à radicaliser une grande partie de

cet électorat.

Un coup de sonde dans le monde associ-

atif local donne quelques idées de l'évo-

lution des esprits dont pourrait bénéfici-

er Thierry Mariani.

Yvonne a tenu pendant 30 ans le club

de bridge Mikaela de Cannes avec son

mari. Elle a encore sa carte chez LR,

mais cette fois, sans l'ombre d'un doute,

elle mettra un bulletin Mariani dans

l'urne. « Sauf si la droite monte une liste

» ,indique cette fan d'Éric Zemmour,

dont elle ne rate aucune émission, et qui

trouve aussi « super » le maire de

Béziers, Robert Ménard.

« On a été trop déçus par Muselier, qui

a pris les amis de Macron sur sa liste.

Mariani, il vient des LR, il ne fera pas

pire... » , explique cette femme alerte de

82ans qui, pour le reste, aimerait beau-

coup que Valérie Pécresse soit la can-

didate de la droite pour 2022. Locale-

ment, elle est proche de la députée des

Alpes-Maritimes Michèle Tabarot, pied-

noir comme elle, et qu'elle trouve « très

bien sur l'immigration » . Voter RN est

un choix par défaut pour elle. « C'est

quand même désolant de voir la droite

qui ne se remonte pas » , soupire-t-elle.

Un signe qui ne trompe pas: chez les

élus LR, certains commencent à

sérieusement envisager la victoire de

Mariani et se demandent comment se

passeront les relations avec un exécutif

régional RN dont ils ont tant besoin. «

Soit il voudra montrer qu'il est crédible

et présentable, et il sera raisonnable

dans les attributions de subventions, soit

il gère de façon totalement idéologique

et ce sera dévastateur pour l'image du

parti » , veut croire un élu de droite,

parant déjà à toute éventualité.

À croire qu'à droite, certains ont déjà ac-

té la défaite de leur candidat.

Lire aussi
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Front républicain : la stratégie à
adop ter divise LR
Faut-il ou non nouer des alliances ou se retirer pour faire barrage au RN ? À
quelques semaines des régionales, la question agite le parti.

Mourgue, Marion, Galiero, Emmanuel

R ÉGIONALES Surtout ne

pas en parler... À droite, la

question du front républicain

et donc des alliances s'avère épineuse à

quelques semaines des élections ré-

gionales et à un an de la présidentielle.

Au risque de fracturer encore un peu

plus Les Républicains divisés sur la

stratégie à adopter. Une liste LR doit-

elle se retirer au profit d'une autre force

politique pour faire barrage au Rassem-

blement national, quitte à accréditer

l'idée que les deux seraient équivalentes

? Faut-il fusionner et donc modifier sa

liste dans l'entre-deux-tours ? Faut-il ap-

pliquer partout la même stratégie des

Hauts-de-France à la Paca ? « Je ne veux

plus du front républicain. Je ne veux

plus de cette imposture, de cette paresse

intellectuelle » , fustigeait, dimanche

dernier, sur le plateau du « Grand Jury

RTL-Le Figaro-LCI » le numéro deux

des Républicains, Guillaume Peltier.

Si les élus LR en majorité préfèrent

éluder le sujet, officiellement investis

dans la campagne du premier tour, tous

l'ont bien en tête. Un conseil stratégique

est déjà prévu aux Républicains, le 21

juin, soit au lendemain du premier tour

des élections pour trancher la question.

Tensions en perspectives et polémiques

PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

À Cambrai, le 1er juin. Si les élus LR

préfèrent pour l'heure éluder le sujet, un

conseil stratégique est déjà prévu, le 21

juin, soit au lendemain du premier tour, pour

trancher la question du front républicain.

toujours possibles.

En Paca, lorsque Renaud Muselier avait

envisagé une alliance avec la majorité

présidentielle, des élus de droite

l'avaient mis en garde face à une

stratégie qu'ils jugeaient périlleuse.

Selon eux, le président sortant de la ré-

gion risquait de « booster » le RN et

la candidature de son adversaire Thierry

Mariani. Dans ce contexte, Renaud

Muselier peine aujourd'hui à défendre sa

stratégie jugée par beaucoup « illisible

» . Comment mettre en avant l'efficacité

d'une sorte de front républicain de pre-

mier tour, constituée de neuf sensibilités

politiques différentes, quand votre rival

du RN semble profiter de la polémique

que vous avez créée au sein de votre

propre camp ?

Une option « paresseuse »

À près de 15 jours du scrutin, le candidat

chahuté de la droite fait valoir qu'il est

l'allié de tous les « démocrates » qui
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refuseront de laisser les clefs de la ré-

gion Paca au RN et de servir les ambi-

tions présidentielles de Marine Le Pen.

« Il ne faut plus parler de front répub-

licain qui fait effet de repoussoir auprès

des électeurs » , prévient un élu de la

région « mais parler de rassemblement

d'hommes et de femmes responsables

face aux extrêmes » . Les électeurs de

droite suivront-ils les consignes venues

de Paris ou la réalité du terrain ? « À

partir du moment où le président des

Républicains n'est pas candidat à la

présidentielle, toutes les voix se valent

et donc chacun y va de son mot » , s'in-

quiète un parlementaire LR devant les

futurs casse-tête régionaux de l'entre-

deux-tours, « on n'a plus un Chirac ou

un Sarkozy pour dire : « ça suffit » et «

voilà la règle à suivre ! » »

Les candidats n'ont d'ailleurs pas tous la

même stratégie en tête : des Hauts-de-

France au Grand Est en passant par la

Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-

Val de Loire. « Attention aux conneries

du second tour. La majorité présiden-

tielle va mettre la pression pour pouss-

er au deal avec comme élément de lan-

gage « ceux qui ne sont pas avec nous

sont avec Le Pen ! » » , prédit un ténor

LR.

Pour Julien Aubert, deux droites s'op-

posent sur la question du front républi-

cain. Le député du Vaucluse considère

que la position tenue au sommet de son

parti « n'est pas le reflet » de l'électorat

de droite. Il voit un « décalage » entre

la base et le sommet. « C'est d'ailleurs

cela qui provoque une fuite de nos mil-

itants et de nos électeurs vers le RN » ,

juge le parlementaire. Il se souvient aus-

si que le front républicain fut minoritaire

en 2015 au second tour des régionales

dans son département. « Cette séman-

tique est dangereuse parce qu'elle peut

donner une impression de barrage dé-

mocratique. Elle nourrit le RN car les

électeurs de ce parti se cristallisent en

pensant que tous ceux qui veulent se

rassembler contre eux se ressemblent et

veulent sauver leurs fauteuils. C'est

donc contre-productif et cela fonctionne

de moins en moins » , estime Aubert en

soulignant la progression du RN depuis

2002. À ses yeux, le front républicain

est également une stratégie « paresseuse

» car elle empêche les politiques de lut-

ter contre les causes profondes poussant

des Français à se tourner vers le parti

de Marine Le Pen. « Quand un électeur

sur deux vote RN, vous ne pouvez pas lui

dire qu'il n'est pas républicain » , met

en garde le député. Si en 2022, l'affiche

du second tour de la présidentielle de-

vait se résumer à une opposition entre

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le

président d'Oser la France choisirait le

« ni-ni » , exactement comme en 2017

: « Moi, j'au rais proposé une troisième

voie, mais je ne voterai ni pour l'un, ni

pour l'autre. Et si Marine Le Pen devait

gagner, c'est que les Français l'auront

voulu. »

Impasse politique

Au Sénat, Philippe Bas se veut plus nu-

ancé même s'il pointe l'impasse poli-

tique que créerait selon lui le front

républicain. « Il serait naïf et même

mortel de tomber dans ce piège en s'en-

fermant dans un débat dont 80 % des

Français ne veulent pas. Nous représen-

tons la seule force politique en capacité

d'en libérer notre pays » , estime le sé-

nateur de la Manche, avant de renvoyer

la question du RN dans le camp du parti

présidentiel. « Pour les régionales, c'est

En Marche ! qui est au pied du mur et

doit prendre ses responsabilités face au

risque du RN, pas nous. N'inversons pas

les rôles ! »

Quant à l'élection présidentielle à venir,

l'ex-président de la commission des lois

rappelle que l'objectif de la droite doit

être la victoire et pas le positionnement

à tenir « dans la perspective suicidaire

d'un échec » . « Je préfère les actes

de combat aux discours de perdants qui

se prononcent déjà sur ce qu'ils feront

en cas de défaite, même s'il est clair

pour moi que nous ne devrons jamais

faire le choix de l'aventure et du chaos

pour notre pays » , conclut Philippe Bas.

Avec aussi en ligne de mire la prési-

dentielle. « Je ne pense pas que les ré-

gionales nous tuent, même si ça peut

nous faire du mal » , juge, inquiet, un

cadre LR, « ce qui nous fera mourir ou

pas c'est d'être ou non au second tour en

2022 » .

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

egaliero@tvmag.com
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Baroin s'engage dans la campagne
de juin
Le président des Maires de France était aux côtés de Christian Jacob,
vendredi, pour soutenir le candidat LR.

Mourgue, Marion

D ROITE Huit mois après le

rendez-vous de Port-Marly

(Yvelines), en septembre

dernier, les Républicains, obligés de

mettre en parenthèses les grands rassem-

blements à cause de la crise sanitaire,

veulent renouer avec les meetings. À

condition que la météo le permette...

Vendredi, Christian Jacob et François

Baroin se sont retrouvés près de Limo-

ges, pour tenir une réunion publique en

plein air, en soutien à Nicolas Florian,

l'ex-maire de Bordeaux et candidat aux

régionales en Nouvelle-Aquitaine.

Si 700 personnes étaient prévues selon

les organisateurs, les pluies diluviennes

et le ciel définitivement gris en ont dé-

cidé autrement. Pas grave, sourient les

élus venus aussi inaugurer la place

Jacques-Chirac à Panazol (Haute-Vi-

enne), aux côtés de Claude Chirac. Une

parenthèse amicale et affective pour

tous au moment où les sujets de divi-

sions se multiplient au sein des Républi-

cains : question des alliances et du front

républicain, question de la présidentielle

et du choix du candidat...

Si Christian Jacob n'a jamais vraiment

renoncé à convaincre François Baroin

se lancer dans la course pour 2022, le

Cécile Richez/LR

De gauche à droite, Nicolas Florian,

Christian Jacob, Claude Chirac, Frédéric

Soulier et François Baroin, vendredi, au

siège de la police municipale de Brive-la-

Gaillarde (Corrèze).

président de l'Association des maires de

France, discret dans les médias ces

derniers mois mais très présent à LR

pour essayer de résoudre la crise LR en

Paca, n'entend toujours pas évoquer

publiquement la présidentielle. Alors

que Le Figaro avait annoncé début sep-

tembre qu'il ne se présenterait pas - ce

que l'intéressé avait confirmé directe-

ment aux élus comme l'avait raconté en-

suite L'Opinion - François Baroin se

concentre sur les élections départemen-

tales et régionales. Comme un devoir

politique et moral pour celui qui reste

très lié à sa famille politique de soutenir

les candidats et mobiliser les électeurs,

plutôt qu'un engagement pour le futur...

« Rien n'est joué »

Vendredi, malgré le temps maussade,

Christian Jacob et François Baroin ont

donc tenté de dynamiser la campagne.

« Ces élections territoriales sont essen-

tielles pour la vie quotidienne des

Français, il n'est pas question de les en-
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jamber. Ici dans cette grande région,

rien n'est joué, le jeu reste ouvert » , af-

firme le président du parti. « Nous de-

vons avoir confiance en nous et en la

force que nous représentons » , appuie

François Baroin, très critique sur la ges-

tion de la crise sanitaire par l'exécutif.

« L'État s'est effacé sous nos pieds » ,

fait-il valoir, « et ça a été comblé par

des élus de territoire, responsables, loy-

aux à l'égard de l'État » , poursuit-il en

appelant à « la mobilisation électorale

» les 20 et 27 juin . D'ici là, François

Baroin répondra à « la sollicitation

d'amis avec beaucoup de plaisir » , en

Normandie, en Occitanie, dans le Grand

Est pour « mener le combat » face au

Rassemblement national, « à ceux qui

flattent les bas instincts et surfent sur les

facilités » . Favorable à un front républi-

cain « autour de valeurs » - « la question

ne se pose pas pour notre famille poli-

tique » , assure-t-il (lire page 2), le chi-

raquien juge qu'il « n'y a jamais eu, il

n'y aura jamais de possibilité de travail

avec ces gens-là » . Ni Marine Le Pen ni

Emmanuel Macron... « La politique telle

qu'elle est menée, la rupture avec les

territoires, le sentiment d'éloignement

contribuent à nourrir, à être un carbu-

rant du Rassemblement national » , met

en garde le maire de Troyes. « Et ça,

ce n'est pas nous qui en sommes respon-

sables » , dénonce François Baroin en

visant Emmanuel Macron « et l'incom-

préhension du quotidien des Français »

. Pour le maire de Troyes, « il y a un be-

soin d'ordre, d'autorité, de liberté dans

le pays et ça va de pair avec la respons-

abilité » auxquels seuls les Républicains

pourraient répondre.

Interrogé par Le Figaro sur ses inten-

tions à la présidentielle, François

Baroin, qui appelle à « regarder devant

» , renvoie à la nouvelle génération. «

Certains ont parfaitement le droit de

penser à la prochaine élection, certains

même aux responsabilités pensent d'ores

et déjà à la prochaine élection, tournent

en France et font des visites » , répond-

il en dénonçant, sans le nommer, le chef

de l'État, « mais on a aussi le droit en

responsabilité politique de penser à la

nouvelle génération » . Tel un passeur...

« Il y a beaucoup d'espoirs à droite » ,

précise-t-il, convaincu que face à l'idée

qu'il « n'y a plus que Macron et Le Pen,

il y a un chemin clair et net pour offrir

une (autre) direction » . « J'ai une

grande confiance dans cette nouvelle

génération et dans l'avenir de notre

famille politique » , martèle-t-il. « Après

cette question-là (2022, NDLR) elle est

pour moi secondaire. »

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Même en Vendée, « la droite
bascule tranquillement vers le
macronisme »
Ilyes Ramdani

P aris - Fief de la droite conser-

vatrice, longtemps gouvernée

par Philippe de Villiers puis

Bruno Retailleau, la Vendée opère une

mue sociologique et politique. À un an

de la présidentielle, tout laisse à penser

qu'une large partie de l'électorat local va

se tourner vers la candidature d'Em-

manuel Macron.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La Roche-sur-Yon (Vendée).-

Quelques retraités qui rompent le calme

ambiant, une boulangerie, un bistrot, la

mairie et une majestueuse église qui fait

office de point de repère. Nieul-le-Do-

lent raconte, en quelques rues pavillon-

naires désertes, la ruralité vendéenne. À

ce panorama, il faut ajouter l'école

Saint-Pierre, un établissement

catholique d'enseignement primaire

comme en fréquente un écolier vendéen

sur deux.

La religion, avec ses églises, ses écoles

et ses associations, modèle ici le terri-

toire comme elle a façonné son histoire.

Au point de lui faire incarner, plus de

deux siècles après la guerre civile entre

républicains révolutionnaires et royal-

istes vendéens, un fief des catholiques

traditionalistes. Traduit en langage poli-

tique, cela en fait un bastion de la droite

conservatrice.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les Vendéens ont par exemple voté très

largement pour François Fillon à la pri-

maire de droite en 2016 (56% dès le pre-

mier tour, 12 points au-dessus de son

score national). Ils ont massivement élu

et réélu Philippe de Villiers, fondateur

du souverainiste Mouvement pour la

France, à la tête du département

(1988-2010), avant de faire confiance à

son dauphin devenu rival, Bruno Retail-

leau (2010-2015), aujourd'hui président

du groupe LR au Sénat.

Voilà pour le décor, qui colle comme un

chewing-gum récalcitrant à la réputation

du territoire. Mais les clichés sont ré-

ducteurs, a fortiori en politique. « L'im-

age de la droite catho tradi, ça ne re-

pose sur rien , assène Yannick Moreau,

maire bien à droite des Sables-d'Olonne.

La réalité de la Vendée est loin de tout

ça. Ici, l'héritage est celui de la démoc-

ratie chrétienne, de l'enseignement libre

vendéen et du patronage... C'est une fil-

iation plutôt centriste, pas du tout réac-

tionnaire. »
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Ancienne professeure de lettres et mil-

itante au Mouvement conservateur (le

nouveau nom de Sens commun), Nol-

wenn Porcheret fait le même constat. «

On garde cette image des Vendéens

révolutionnaires, à l'ancienne , sourit-

elle. Mais le réel est assez éloigné de

cette image. Le territoire a beaucoup

changé. »

Une petite balade sur la côte aide à s'en

convaincre. Aux Sables-d'Olonne, la

deuxième ville de Vendée, 40% des lo-

gements sont des résidences secondaires

et, tous les ans, certaines d'entre elles

deviennent les résidences principales de

retraités - souvent parisiens - venus y

jouir de l'air marin. Dans un mouvement

parallèle et inverse, l'augmentation du

prix de l'immobilier et la raréfaction de

l'emploi ont fait fuir les jeunes et cer-

taines familles.

Le temps passant, la sociologie

vendéenne évolue et les équilibres élec-

toraux aussi. Dans la cité balnéaire, c'est

François Fillon qui est arrivé en tête en

2017 (35,6%), mais il était talonné de

près par Emmanuel Macron, qui y a re-

cueilli 27% des suffrages. Un mois plus

tard, la circonscription a élu député un

inconnu de La République en marche

(LREM), Stéphane Buchou, face à l'élue

locale Les Républicains (LR) Florence

Pineau.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À l'époque, la percée macroniste avait

surpris les observateurs de la vie poli-

tique locale. « J'avais quelques points

de repère avant 2017, j'en ai beaucoup

moins depuis , reconnaît Yannick More-

au, pourtant confortablement réélu

maire l'été dernier. Je pensais que les

Sables-d'Olonne étaient un socle solide

pour la droite. J'ai vu une partie de

l'électorat traditionnel de la droite voter

pour Emmanuel Macron. Je confesse ne

pas avoir compris le basculement. »

La vingtaine bien entamée et une ex-

périence déjà longue de militant LR et

collaborateur d'élu, Antoine Vermeulen

tente une explication. « Les Vendéens

sont des personnes très droites qui

détestent qu'on leur mente , assure celui

qui fut aussi responsable départemental

de l'UNI, un syndicat étudiant de droite.

Notre électorat a été très, très déçu par

Fillon en 2017. Les gens se sont re-

portés naturellement sur Macron en se

disant: "C'est un homme jeune, de cen-

tre-droit, il fera l'affaire." »

Sauf que la tendance s'est confirmée

depuis. En 2019, les élections eu-

ropéennes ont scellé l'effondrement de

la droite locale, arrivée quatrième avec

10% des voix, loin derrière la liste

LREM (27%). Le candidat LR,

François-Xavier Bellamy, était pourtant

l'incarnation d'une droite très vendéenne

: philosophe, catholique revendiqué,

tenant d'une ligne libérale-conservatrice

très proche de celle de Bruno Retail-

leau...

Au grand dam de la droite locale, les

mutations de l'électorat vendéen ne sem-

blent pas se résumer à une infidélité

printanière en 2017, à une escapade

furtive pour punir l'immoralité d'un

François Fillon empêtré dans les af-

faires. Mais les tendances politiques

sont toujours difficiles à analyser et les

résultats à prévoir. Les élections munici-

pales dans les grandes villes du départe-

ment en attestent : Yannick Moreau, an-

cien bras droit de Philippe de Villiers

puis de Bruno Retailleau, a été large-

ment réélu aux Sables-d'Olonne et les

listes d'Antoine Chéreau, cadre his-

torique du MPF, ont été plébiscitées à

Montaigu.

Derrière le paradoxe apparent, les ac-

teurs ou observateurs de la vie publique

locale font peu ou prou la même

analyse. « Philippe de Villiers et Bruno

Retailleau ne sont pas franchement en

adéquation avec la ligne politique du

territoire » , affirme Yannick Moreau,

qui se reconnaît lui-même « sûrement

plus à droite » que ses électeurs. « C'est

plutôt un miracle qu'ils aient tenu si

longtemps le département , ajoute-t-il.

Ils le doivent à leur action d'élus locaux,

franchement appréciée. »

En Vendée, l'ancrage droitier incon-

testable ne rime pas avec une quel-

conque mainmise partisane. Un peu

partout sur le territoire, les sections LR

peinent à survivre. L'élan de la Manif

pour tous, au début du quinquennat Hol-

lande, n'a pas débouché sur un élan col-

lectif majeur et la jeunesse milite peu,

en dehors des murs du puissant Institut

catholique de Vendée (Ices).

« Ici, on n'est pas encartés , résume Nol-

wenn Porcheret. On regarde beaucoup

si nos élus font du bon boulot. Bruno

Retailleau n'est pas élu sur sa ligne na-

tionale mais parce qu'il est perçu

comme un bon gars qui a bien travaillé.

Ce serait une erreur de calquer les en-

jeux nationaux sur la carte politique lo-

cale. » Et les élections régionales

prévues les 20 et 27 juin devraient con-

firmer le constat : dans les rues, le sujet

est absent et les affiches se font rares

mais la présidente (LR) de la région,

Christelle Morançais, paraît favorite à

sa réélection. En face, et LREM se

présente derrière l'ancien ministre

François de Rugy.

Lundi 7 juin 2021 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

109Ce 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.mediapart.fr/journal/france/050521/aux-regionales-matthieu-orphelin-embarque-la-france-insoumise-dans-son-aventure


Au gré des rencontres, c'est le même re-

frain qui se fait entendre : le rapport aux

élus locaux est ici personnel plus que

politique. Aux Sables-d'Olonne, c'est

Jeanine, militante macroniste, qui trou-

ve que « Yannick Moreau fait plutôt du

bon boulot » . À La-Roche-sur-Yon,

c'est Véronique, une commerçante, qui

se souvient du jour où Bruno Retailleau

« a reçu sa fille et l'a aidée à scolariser

sa fille handicapée » mais qui assure : «

Au niveau national, je n'ai pas le même

jugement sur lui... »

Macron, chouchou des riches et des se-

niors

Difficile, dès lors, d'anticiper ce que sera

le choix de la Vendée à l'élection prési-

dentielle dans un an. Tout laisse néan-

moins penser que Marine Le Pen y fera

un score inférieur à ses moyennes na-

tionales. C'était le cas en 2017 et en

2012. En 2007, Jean-Marie Le Pen y fai-

sait à peine plus de 6%. Une faiblesse

qui peut surprendre dans un département

ancré à droite et dont les grands élus af-

fectionnent de longue date les sujets ré-

galiens et identitaires, à l'heure où le RN

s'annonce aux portes du pouvoir.

Le réinvestissement récent de l'identité

chrétienne par une partie de l'extrême

droite, sous l'influence de figures

comme Marion Maréchal, aurait pu con-

vaincre les électeurs d'une droite qui

constatait . Nolwenn Porcheret a été de

celles et ceux qui ont battu le pavé début

2013 contre la loi autorisant le mariage

homosexuel. « C'était mon premier en-

gagement , se souvient-elle. Ça faisait

du bien de voir cette France se mobilis-

er. »

Si elle prend à l'époque la responsabilité

départementale de la Manif pour tous,

puis sa carte à Sens commun (devenu

le Mouvement conservateur), elle n'a ja-

mais franchi le « Rubicon » , comme elle

l'appelle elle-même, vers le Rassemble-

ment national. « Je ne m'y retrouve pas

du tout , explique-t-elle. Il y a quelque

chose de rude au RN qui n'est pas dans

l'ADN du territoire. Ça clashe, ça

éructe... Ce n'est pas notre façon de

vivre. Je suis comme beaucoup ici, j'ai

horreur du chaos ! » Véronique, la com-

merçante yonnaise, ne dit pas autre

chose : « Marine Le Pen ne propose

rien, elle ne fait que critiquer , lance-

t-elle . Elle n'a pas tort sur tout mais

je n'aime pas du tout la façon dont elle

s'exprime. »

Reste à comprendre les rapports de force

à droite. Se joue ici une partie de l'équa-

tion macroniste de 2022 : le siphonnage

de l'électorat de droite fonctionnera-t-il

jusqu'aux bastions de la droite la plus

conservatrice ? Depuis son élection, le

président de la République s'évertue à

. Ainsi a-t-il longtemps mis en scène

sa proximité, aujourd'hui révolue, avec

Philippe de Villiers ou accordé un entre-

tien exclusif à l'hebdomadaire Valeurs

actuelles pour parler longuement de

l'identité française.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au sein d'une population vendéenne

plutôt âgée, la figure d'Emmanuel

Macron suscite une certaine sympathie.

Patricia Regnard a rejoint LREM dès

sa création, jusqu'à en devenir un temps

animatrice de la section locale. « On ne

parle pas assez de tout ce qu'il fait de

bien dans les médias , juge-t-elle. Pour

sauver le pays, il faut quelqu'un de je-

une. C'est la bonne personne. »

Même Antoine Vermeulen, qui déplore

son « double langage » et son « in-

sincérité » , reconnaît que de nombreux

Vendéens « ont apprécié son ossature,

une forme de charisme et sa gestion des

affaires internationales » . Claire, une

(jeune) retraitée yonnaise, dit cela avec

ses mots : « Aujourd'hui, la situation

m'inquiète, la démocratie est en dan-

ger... Macron reste celui qui nous

représente le mieux à l'étranger. »

Comme Véronique, plusieurs des habi-

tants croisés résument leur sentiment :

« Franchement, il fait ce qu'il peut. Je

n'aimerais pas être à sa place. »

Quand on lui demande d'expliquer les

bons scores d'Emmanuel Macron sur ses

terres, Yannick Moreau évoque une

droite locale « pas à l'aise avec le dis-

cours conservateur de Fillon, très loin

de leur héritage démocrate-chrétien

modéré » . Mais c'est sa description du

profil socio-économique de son élec-

torat qui en dit le plus : « Historique-

ment, l'électorat sablais est un électorat

RPR : commerçant, libéral, patrimonial,

intéressé par la défense de la transmis-

sion et de l'héritage. »

Plus que des valeurs religieuses ou

morales, c'est la dimension économique

qui explique en partie la transition

macroniste d'une partie de l'électorat

vendéen. Autrement dit, la population

serait plus encore une petite bourgeoisie

économique qu'une horde de chrétiens

traditionalistes. Patricia Regnard se sou-

vient de la campagne municipale de

2020 : « La taxe foncière, ici, ça a fait

parler ! Quand on touche au porte-mon-

naie des gens, ils se réveillent. » Plus

loin dans la ville, on croise Patricia et

Jean, un couple d'anciens Parisiens

venus s'installer ici. « Nous, on est plutôt

des gauchistes mais on est ultra-minori-

taires ici , se marrent-ils. Ici, c'est la
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droite Macron! »

Évidemment, le constat vaut à un temps

et dans un espace donnés : entre La-

Roche-sur-Yon urbaine et les terres ru-

rales de Vendée, entre la côte et le nord

du département, les réalités soci-

ologiques et politiques sont plurielles ;

et la droite LR n'a, de son côté, toujours

pas désigné de candidat.

Mais la tendance, elle, se dégage comme

une évidence. Après avoir talonné la

droite LR en 2017, Emmanuel Macron

pourrait bien rafler ce bastion conserva-

teur en 2022 - et, par là même, un suc-

cès symbolique dans sa course au pou-

voir. « C'est quand même vrai que la

Vendée bascule très tranquillement vers

le macronisme » , constate à regret Nol-

wenn Porcheret. « Macron devant au

premier tour ? Je ne le souhaite pas

mais je le crains , glisse Yannick More-

au. À moins qu'un candidat de droite

populaire ne réussisse à incarner un es-

poir... »

Fervent militant LR, Antoine Vermeulen

espère que ce sera Bruno Retailleau,

l'enfant du pays. « Je pense qu'il y a un

sursaut vendéen en 2022 , veut-il croire.

Les gens ne se feront pas berner. Mais

il faut que LR se réveille et clarifie sa

ligne politique. Je suis convaincu qu'il

y a un espace politique entre Macron et

Le Pen ! » Nolwenn Porcheret partage

sa conviction : « La France est conser-

vatrice, il y a un boulevard ! »

Elle l'assure, « les gens tiennent à leurs

traditions » et Macron est « loin de ce

qu' [elle] pense, sur l'anthropologie, sur

les besoins de l'homme, sur les fron-

tières » . Elle rêve d'une droite « qui ne

s'excuse pas d'être de droite » : « On

a le droit d'exister, on n'est pas des fa-

chos ! Être conservateur, c'est vouloir

conserver ce qui est précieux pour nous

: nos traditions, nos frontières... » Peu

importe si sa position est minoritaire,

elle assure la tenir fermement : « Le

macronisme est un autre Rubicon à ne

pas franchir. Je préfère perdre à la

loyale que gagner en me reniant. »

Lire aussi
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Le Pen voit dans le scrutin de juin
son « momentum » pour 2022
Sapin, Charles

L ES VISAGES exhibés sur les

panneaux électoraux, partout

en France, ont beau être ceux

des candidats aux élections régionales,

c'est la présidentielle qui obnubile déjà

Marine Le Pen. Comme Emmanuel

Macron, la présidente du Rassemble-

ment national (RN) s'est lancée dans un

large tour du pays de plus d'une dizaine

d'étapes. Alors que le chef de l'État jus-

tifie ses propres déambulations par la

nécessité de « prendre le pouls du pays

» , son opposante défend, quant à elle,

celle de soutenir les candidats de son

mouvement aux élections locales

prochaines. Il n'empêche. C'est un

même sentiment de « précampagne

élyséenne » que rapporte l'entourage de

l'un et de l'autre, dix mois avant l'élec-

tion suprême.

« L'organigramme de l'équipe de cam-

pagne est quasiment arrêté, Marine

n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton

lors du lancement officiel de la cam-

pagne au 1er juillet » , livre un lieu-

tenant de la candidate RN. Un climat

qui donne aux scrutins départementaux

et régionaux des 20 et 27 juin de furieux

airs de premières escarmouches en vue

de 2022. Et dont le principal objectif

semble être d'affaiblir toute force poli-

tique susceptible de gêner le duel annon-

cé.

Voilà quatre ans que se répète la même

chorégraphie. À chaque entente, al-

liance, prise de guerre ou expansion de

La République en marche sur Les

Républicains (LR), la présidente du RN

intente au parti de droite un sonore

procès en collusion avec Emmanuel

Macron. L'accord entre le parti prési-

dentiel et la tête de liste LR en

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud

Muselier, comme les suspicions d'autres

ententes dans différentes régions une

fois passé le premier tour n'ont pas fait

exception. Invitée ce dimanche du «

Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro » , Ma-

rine Le Pen étrille : « Cela veut dire

que s'ils votent pour une liste LR, les

électeurs voteront pour des gens qui

soutiennent la politique d'Emmanuel

Macron. Ce n'est pas anodin (...)

Charge aux électeurs qui refusent de

soutenir Emmanuel Macron de voter

pour nous. »

À quinze jours du premier tour des ré-

gionales, la plaidoirie porte à un niveau

inédit. La cote de popularité de l'anci-

enne avocate s'est envolée à droite de

l'échiquier politique. Selon un récent

baromètre Elabe pour le quotidien Les

Échos et Radio classique, 42 % des sym-

pathisants de droite et 39 % des sympa-

thisants LR portent un « regard positif

» sur Marine Le Pen. Une progression

record de plus de dix points sur un mois.

© 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.
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Face aux risques d'une percée du RN sur

leurs territoires, les présidents sortants

de région et leurs soutiens ont opté pour

une stratégie un brin vieillie, mais qui

a pu démontrer son efficacité lors des

dernières élections locales il y a six ans

: la « rediabolisation » du Rassemble-

ment national. Le président du parti Les

Républicains , Christian Jacob, s'est ain-

si offusqué vendredi sur Twitter d'une

blague de mauvais goût déterrée par le

quotidien Libération , prêtée à l'actuelle

tête de liste RN en Bourgogne-Franche-

Comté, Julien Odoul. Il y a deux ans, le

candidat aurait fait mine de s'interroger

: « Est-ce que la corde est française ? »

, lors d'échanges en petit comité sur les

vagues de suicides frappant les agricul-

teurs.

« Boules puantes »

Les équipes de la présidente de la région

Île-de-France, Valérie Pécresse, ont

quant à elles dédié toute une conférence

de presse vidéo au pedigree des col-

istiers de Jordan Bardella, tête de liste

RN dans la région francilienne. Allant

jusqu'à exhumer des messages sur les

réseaux sociaux et des articles de presse

vieux de quatre à cinq ans. « Je com-

prends bien l'intérêt de ces manipula-

tions. Je trouve que c'est indigne. Dans

une démocratie mature, on se bat avec

les idées, pas avec ce type de boules

puantes » , s'est défendu Marine Le Pen

sur le plateau du « Grand Jury » . Avant

de reconnaître : « Des brebis galeuses,

il y en a partout... » En fin de semaine,

le parti à la flamme a dû désinvestir une

de ses candidates aux départementales

et aux régionales, en Gironde, après des

propos antisémites tenus sur les réseaux

sociaux. Ils avaient été rendus publics

par le directeur de campagne du prési-

dent PS du département. De quoi miner

la stratégie de « dédiabolisation » du

mouvement quelques semaines avant le

scrutin et espérer réactiver contre lui le

sempiternel « front républicain » .

Si comme l'annoncent plusieurs en-

quêtes d'opinion, cette stratégie d'al-

liance de toutes les forces politiques

contre le parti de Marine Le Pen ne per-

mettait plus d'empêcher le basculement

d'une région dans l'escarcelle du RN, la

campagne présidentielle démarrerait

sous de bien différents auspices que

celle de 2017. « Nous allons voir si les

électeurs donneront leur confiance aux

candidats RN pour diriger d'importants

exécutifs locaux. Si on peut diriger des

régions, il est évident que l'on peut

diriger la France » , résume le patron

de la délégation RN au Parlement eu-

ropéen, Jérôme Rivière. L'absence de

victoire aux régionales en 2015 a été un

lourd handicap lors de la dernière prési-

dentielle pour l'ex-FN. Après des lég-

islatives décevantes en 2017, des élec-

tions européennes en deçà du record de

2014 et des municipales amères, la con-

quête d'une région suffirait à réconcilier

le RN avec une véritable dynamique. Un

« momentum » , dix mois avant la prési-

dentielle, dont ne bénéficiera pas le chef

de l'État. « La République en marche

enregistrera les pires résultats des élec-

tions régionales jamais enregistrés par

un parti au pouvoir » , parie Marine Le

Pen.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Julien Odoul, du centre à l'extrême
droite
Diego Chauvet

L a tête de liste du Rassemble-

ment national en Bour-

gogne-Franche-Comté col-

lectionne les provocations et les

casseroles.

Julien Odoul est une des jeunes recrues

du RN à avoir crevé l'écran, et il est

l'un de ses « espoirs » pour ces élections

régionales. Alors qu'il est tête de liste

en Bourgogne-Franche-Comté, les

sondages le placent en tête au premier

tour. Il fait partie de ceux qui n'ont pas

eu un parcours commencé classique-

ment dans les rangs de l'extrême droite.

Le FN, en quête de respectabilité, ne

s'était d'ailleurs pas privé de mettre en

avant son débauchage en 2014. Ainsi

que le révélait l'Express à ce moment-là,

Julien Odoul avait d'abord brièvement

fait son entrée dans le militantisme au

PS, avant de rapidement tourner cette

page et de rejoindre le centre. Il était de-

venu membre de l'UDI, puis collabora-

teur du député maire d'Issy-les-Moulin-

eaux, André Santini. « Le centre

véhicule toutes les valeurs qui sont les

miennes », déclarait-il en 2011 à l'heb-

domadaire. Il changea vite de valeurs,

en passant de l'UDI au FN en quelques

mois.

Il n'hésita pas non plus à les passer par-

dessus bord afin de percer l'écran mé-

diatique, et sans avoir peur de se dia-

boliser lui-même. En pleine séance du

conseil régional en octobre 2019, il s'en

prend publiquement à l'accompagnatrice

d'un groupe d'enfants présents dans la

salle, et exige de la présidente de la ré-

gion qu'elle fasse retirer son voile à la

mère de famille. Il amalgame alors sur

les réseaux sociaux la tenue de cette

femme avec le terrorisme islamiste, et

déclenche une polémique.

Mais la tête de liste vient de réaliser un

nouveau coup d'éclat, involontaire cette

fois. Lors d'une réunion qui se tenait en

décembre 2019, ainsi que l'a révélé

Libération le 4 juin, Julien Odoul a été

enregistré tenant des propos choquants

au sujet du suicide d'un agriculteur. «

Est-ce que la corde est française ? » a-

t-il lancé à ses compères militants, dé-

clenchant l'hilarité. Il répondait alors à

un autre conseiller régional RN sortant

qui se demandait si l'agriculteur retrou-

vé pendu avait « laissé une trace : s'est-il

pissé dessus » ?

Cet enregistrement ayant circulé, la tête

de liste est dans la tourmente, alors qu'il

avait fait de la défense des agriculteurs

un axe de sa campagne en Bourgogne-

Franche-Comté, ce qui pourrait fâcher

quelques électeurs potentiels. Et ce n'est

pas tout. Le 6 juin, le même quotidien

révèle cette fois que plusieurs con-

seillers régionaux de son parti ont sig-

nalé leur tête de liste au procureur : ils le

soupçonnent d'avoir embauché une as-

sistante fictive, pigiste à Valeurs

actuelles. Ça commence à faire beau-

coup pour le parti d'extrême droite. Trop
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tard pour débrancher Julien Odoul à

quelques jours du premier tour, mais

peut-être suffisamment pour gripper son

ascension...
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Bourgogne-Franche-Comté: Le Pen
défend son candidat accusé d'avoir
ironisé sur le suicide des
agriculteurs
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a défendu

dimanche Julien Odoul, tête de

liste du RN en Bourgogne-

Franche-Comté, contestant le reproche

qui lui a été fait d'avoir ironisé sur le sui-

cide des agriculteurs.

Marine Le Pen a défendu dimanche

Julien Odoul, tête de liste du RN en

Bourgogne-Franche-Comté, contestant

le reproche qui lui a été fait d'avoir iro-

nisé sur le suicide des agriculteurs.

« Si vous avez lu la transcription, vous

ne pouvez pas faire autrement que vous

apercevoir (qu'il) ne parle pas du tout du

suicide des agriculteurs. (...) Il parle du

loup et des défenseurs du loup, il ne par-

le absolument pas des agriculteurs » , a

affirmé la candidate du Rassemblement

national à la présidentielle lors du Grand

Jury RTL-Le Figaro-LCI.

« Ils doivent être très bons, les sondages

pour Julien Odoul, pour qu'il y ait cet

acharnement sur notre candidat au-

jourd'hui » , a dit pour sa part le porte-

parole du RN, Sébastien Chenu, sur

BFMTV.

« Ce qui compte, c'est la réponse que

fournit un parti politique quand un can-

didat franchit la ligne jaune - ce n'est pas

le cas visiblement pour Julien Odoul, en

tout cas il le conteste - : notre réponse

est toujours très ferme » , a poursuivi M.

Chenu.

L'ensemble des candidats aux élections

régionales en Bourgogne-Franche-

Comté avait condamné vendredi des

propos, rapportés par Libération, de la

tête de liste du Rassemblement national

Julien Odoul ironisant sur le suicide des

agriculteurs.

« Est-ce que la corde est française? » ,

avait demandé sous les rires le candidat

RN, lors d'une réunion du groupe de son

parti au conseil régional en décembre

2019, selon un extrait d'enregistrement

diffusé par le journal. Il répondait à un

autre conseiller régional RN sortant,

Jacques Ricciardetti, qui se demandait si

l'agriculteur retrouvé pendu avait « lais-

sé une trace? S'est-il pissé dessus ? »

M. Odoul a estimé qu'on cherchait à le

« salir » alors qu'il est donné en tête au

premier tour.

« Je ne vais pas vous accorder une sec-

onde de plus à répondre à l'intégralité

des boules puantes qui sont en train
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d'être lancées à quinze jours des élec-

tions » , a conclu dimanche Mme Le

Pen: « Je comprends bien quel est l'in-

térêt de nos adversaires (...). Dans une

démocratie mature, on se combat par les

idées. On ne se combat pas avec ce type

de manipulations. »
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Remporter une région : un cap
décisif pour le parti de Marine Le
Pen
Lucie Delaporte

P aris - La conquête d'un exécutif

régional permettrait au

Rassemblement national de

changer de dimension, en attirant no-

tamment à lui des cadres qui lui font au-

jourd'hui tant défaut. Une marche déci-

sive pour 2022.

Concrètement, quelles seraient les con-

séquences si le RN remportait une voire

plusieurs régions le 27juin prochain?

Depuis la loi Notre [nouvelle organisa-

tion territoriale de la République - ndlr],

d'aout 2015, les régions ont des com-

pétences spécifiques dans plusieurs do-

maines: les transports, l'entretien et la

construction des lycées, la formation

professionnelle, l'aménagement du terri-

toire et l'environnement, le développe-

ment économique et la gestion des fonds

européens.

Leurs budgets sont colossaux: près de

5milliards d'euros pour les régions Île-

de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes, il

s'élève à 3,6milliards pour les Hauts-de-

France et 2,3milliards en PACA où le

candidat RN Thierry Mariani fait la

course en tête.

Les grandes régions telles que redé-

coupées en 2014 comptent aussi des

centaines de fonctionnaires et de hauts

fonctionnaires.

« Remporter une région serait un cap

fondamental pour le Rassemblement na-

tional. Cela lui permettrait de prendre

une autre envergure, une autre dimen-

sion en arrivant aux manettes d'un exé-

cutif local d'une dimension sans précé-

dent » , analyse Sylvain Crépon,

chercheur en sciences politiques à l'uni-

versité de Tours.

« C'est un enjeu essentiel pour le parti

de Marine Le Pen, car il pourrait ainsi

se prévaloir d'une légitimité gestion-

naire qui lui fait aujourd'hui cruelle-

ment défaut » , rappelle-t-il.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Aujourd'hui, à part quelques villes de di-

mension restreinte - et hormis Perpig-

nan remporté l'an dernier mais qui est un

peu l'arbre qui cache la forêt -, le RN

n'a toujours pas de vrai ancrage territo-

rial où il a pu montrer qu'il était apte

à gouverner. Or, comme le montrent les

enquêtes d'opinion, année après année,

cette faible crédibilité gestionnaire est

un des freins les plus importants au vote

RN.

Les municipalités remportées par le FN

en 2014 avaient d'ailleurs pour consigne

du parti: pas de vagues, pas de scan-

dales. L'essentiel étant de prouver que le
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RN est en capacité de gérer une collec-

tivité.

« Au niveau structurel, remporter une

région offrirait également au RN un

avantage considérable » , prévient

également Sylvain Crépon. « On pense

souvent qu'un parti gagne des exécutifs

grâce à ses militants. En réalité, c'est

l'inverse. Prendre la tête d'un exécutif

génère des adhésions, des militants pour

des raisons d'opportunité, de carrière.

Si le RN gagne PACA ou les Hauts-de-

France, cela va générer des adhésions »

,précise-t-il.

Malgré des scores nationaux impres-

sionnants, le RN peine à fidéliser ses

adhérents et ses militants, faute de vic-

toires et donc de débouchés.

« Cela va aussi lui permettre d'attirer

à lui des cadres dont il manque encore

tant. Compte tenu de la durée du man-

dat, six ans, on peut penser qu'un cer-

tain nombre de cadres issus de la droite

notamment vont avoir envie de les re-

joindre puisqu'il y aura beaucoup de

postes à distribuer » , prévient le

chercheur.

Le phénomène a déjà pu s'observer dans

certaines mairies RN, comme Fréjus, où

un certain nombre de cadres LR ont bas-

culé pour obtenir des postes à respon-

sabilité, le parti d'extrême droite étant

trop heureux d'attirer des compétences

qu'il n'a pas.

« D'un point de vue politique, ce qui

sauve aujourd'hui LR, c'est d'être im-

planté dans beaucoup d'exécutifs locaux

» ,rappelle également Sylvain Crépon .

Une victoire du RN pourrait achever la

disparition du parti de droite dans la ré-

gion concernée et donc le fragiliser un

peu plus nationalement, laissant un plus

large espace encore à l'extrême droite.

« Quand on n'a plus rien à distribuer,

on n'existe plus en politique. Là, il y au-

ra inévitablement un processus de vase

communicant » ,estime le politologue .

S'il parvenait à décrocher une région, le

RN mettrait également la main, compte

tenu des budgets colossaux des régions,

sur « une manne financière qui va lui

permettre de rétribuer ses membres.

Comme les enquêtes de terrain le mon-

trent, une des difficultés que rencontre le

RN pour stabiliser ses adhérents et avoir

une implantation locale durable, c'est le

manque de ressources à redistribuer » .

Contrairement à une idée reçue selon

laquelle les compétences, très tech-

niques, des régions ne laisseraient pas

beaucoup de marges au RN pour en poli-

tiser la gestion, il y a plusieurs dossiers

sur lesquels avoir un exécutif d'extrême

droite peut s'avérer hautement problé-

matique.

Si le RN a beaucoup parlé de sécurité

dans cette campagne, qui n'est pourtant

qu'à la marge une compétence régionale,

il dispose sur ce sujet de quelques es-

paces pour poser sa marque. « Il peut

embaucher des sociétés de sécurité

privées proches de lui pour mettre des

gens armés dans les transports, aux

abords des lycées » , s'inquiète un élu

régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ef-

frayé à l'idée des dérapages possibles.

Les régions jouent ainsi un rôle essentiel

de soutien au secteur associatif. Dans les

mairies remportées par le RN, le parti

a pratiquement partout mené une poli-

tique de terre brulée pour assécher tout

contre-pouvoir dans leur municipalité.

Si Laurent Wauquiez a été assez loin

dans les choix idéologiques en suppri-

mant, par exemple, tout soutien à cer-

taines associations LGBT dans sa ré-

gion, on imagine assez bien ce que pour-

rait faire un exécutif RN vis-à-vis du tis-

su associatif.

Dans les mairies RN, les centres soci-

aux, les associations d'aides aux plus

fragiles, aux migrants, aux précaires, ont

souvent été les premières victimes des

coupes budgétaires.

Le secteur de la culture est aussi très

dépendant des aides régionales et, là en-

core, le RN à la tête d'une région aurait

des marges énormes pour refaçonner le

paysage culturel à son goût. Ainsi la

gestion des mairies RN donne-t-elle une

certaine idée des orientations que pour-

rait prendre une région remportée par le

parti de Marine Le Pen: aides aux pro-

jets promouvant les traditions locales,

fêtes médiévales, comme à Hénin-Beau-

mont, et autre « fête du cochon » ,

comme à Hayange. Aux dépens de la

création.
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Des candidats du RN désinvestis
pour des « propos ignobles »
A deux semaines des élections, des candidats d'extrême droite se sont vu
retirer leur investiture pour des propos racistes ou antisémites

Franck Johannès

P lusieurs candidats du Rassem-

blement national (RN) aux

élections régionales ou dé-

partementales se sont vu retirer leur in-

vestiturepar le parti d'extrême droite. «

Après avoir pris connaissance des pro-

pos ignobles tenus par Mme Marta Le

Nair, candidate sur le canton Bordeaux 5

», le RN de Gironde « a décidé, en ac-

cord avec la direction nationale, de retir-

er son soutien à cette candidate et de la

suspendre du RN », a annoncé, le 4 juin,

la fédération du département. Mme Le

Nair avait publié sur Facebook, en 2015

et 2020, des propos rapportés la veille

par Matthieu Rouveyre, le directeur de

campagne socialiste. Elle y écrivait, no-

tamment : « C'est comme quand tu ser-

res la main d'un juif, tu as intérêt à voir

si tu as toujours tes dix doigts. » La can-

didate aux départementales l'était aussi

aux régionales, en 33e position sur la

liste d'Edwige Diaz.

Dans la Creuse, Thierry Morin, candidat

aux régionales et aux départementales, a

été désinvesti et fait l'objet d'une procé-

dure d'exclusion du parti, a fait savoir

son délégué départemental, Damien De-

marigny. Il avait été condamné, le 3 juin,

à neuf mois de prison, dont six avec

sursis, pour violences conjugales. Déjà

condamné à une peine de deux mois

d'emprisonnement avec sursis en février

pour des menaces de mort contre une

ex-épouse, il a été placé en détention.

Le responsable de la fédération a précisé

que les sanctions avaient été prises avant

le procès.

Le responsable du RN a dû aussi sanc-

tionner Geneviève Veslin, candidate aux

départementales dans le même canton

que lui, qui avait écrit sur le discret

réseau social russe VKontakte, ainsi que

l'a découvert France Télévisions : « Les

prétendues chambres à gaz hitlériennes

et le prétendu génocide des juifs forment

un seul et même mensonge historique.

» En Corrèze, Danièle Delavaud a été,

elle aussi, suspendue pour avoir écrit,

en 2017 : « Qu'on arrête de construire

des mosquées, je suis OK pour les faire

sauter. »

Dans les Ardennes, Eric Dureux, can-

didat dans le canton de Sedan 3, a été,

lui aussi, sanctionné après la révélation

par France 3 du passé de cet ex-mili-

taire, déjà candidat RN aux départemen-

tales en 2015, qui avait été condamné,

en mars 2017, à huit mois de prison avec

sursis et à une inscription au fichier des
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infractions sexuelles pour une agression

sur mineur de moins de 15 ans. Le RN a

expliqué « découvrir aujourd'hui » cette

condamnation, « cachée à la commis-

sion nationale d'investiture », « pour des

faits extrêmement graves . Son exclu-

sion est en cours.

En Ile-de-France, les équipes de Valérie

Pécresse, la présidente sortante du con-

seil régional, ont épluché le passé des

229 candidats du RN. « Derrière M.

Bardella, derrière cette apparente nou-

velle génération, se cache bien, en réal-

ité, un parti nauséabond »,a déclaré ven-

dredi Geoffroy Didier, le vice-président

Les Républicains (LR) du conseil, lui-

même candidat dans les Hauts-de-Seine.

Le nom sur lequel LR appuie le plus

est Gilles Naudet, cinquième sur la liste

de Jordan Bardella, à Paris, qui serait

l'auteur d'une longue série de tweets en

2015 et 2016, contre les Arabes, les

juifs, les Chinois, les femmes, et qui

s'avoue franchement fasciste. Le candi-

dat Gilles Naudet, 70 ans, jure, lui, qu'il

n'a jamais eu de compte Twitter, qu'il

s'agit d'un homonyme et qu'il n'entend

pas en rester là. Il y a effectivement

nombre de Gilles Naudet en France. An-

cien avocat, le candidat a en revanche

bien été condamné à trois mois de prison

ferme en 2003 à Versailles pour avoir

renseigné un gros bonnet du trafic de

drogue.

Accusations « mensongères »

Dix autres candidats d'extrême droite

sont dénoncés par LR pour des raisons

plus ou moins sérieuses, et pour des

tweets qui sont pour la plupart effacés

depuis : Thiebauld Vega, seizième de

liste en Essonne, pour deux tweets datés

de 2016, grossiers, mais obscurs; Julia

Carrasco, vingtième sur la liste des

Hauts-de-Seine, pour avoir retweeté un

message un peu méprisant en 2017;

Nadejda Rémy, numéro deux dans le

Val-d'Oise, du temps où elle était à De-

bout la France, avait envoyé et effacé un

tweet où elle se moquait d'un chauffeur

de taxi sourd et muet sous le mot-clé «

#islamisation . LR rappelle encore que

Gaëtan Dussausaye, tête de liste dans le

Val-de-Marne et directeur de campagne

de Jordan Bardella, avait, en avril 2016,

fait retirer d'un visuel sur cinq jeunes «

qui choisissent Marine Le Pen » l'image

d'un garçon noir, lorsqu'il était président

du Front national de la jeunesse.

D'autres profils sont plus encombrants.

Jacky Marcaille, 31e de liste à Paris, af-

fiche toujours sur son profil Facebook

deux photos où est inscrit « Sieg Heil

Macron . Pierre-Emmanuel Rivière, 23e

de liste dans les Yvelines, a retweeté un

courriel de Renaud Camus qui assure

qu' « un charter qui décolle, c'est une

prison qui ferme . Anne Jacqmin, qua-

trième de liste dans les Yvelines, a as-

suré sur Twitter que « le passeport vert

[sanitaire] a un goût d'étoile jaune », et

Wilson Roux, sixième sur la liste en Es-

sonne, a tweeté, en 2014 : « J'aime une

vidéo YouTube, Valls accueilli par des

quenelles à Rennes .

Kevin Guyon, qui tweetait, le 25 mai : «

Notre plus grande force, notre sincérité,

et notre envie profonde d'apporter de la

nouveauté au service de nos concitoyens

! Vous pourrez compter sur nous ! », est,

lui, 39e sur la liste à Paris, mais aus-

si candidat en Seine-et-Marne. Il avait

posté des messages sur le même réseau

social en 2019 pour expliquer qu'il en

avait « marre de l'islam » et de « ces

sales barbares de merde ! » ; l'année

suivante, il assurait encore : « Il a de la

chance, lui, parce que moi je vois ça, le

Noir, je l'explose. »

Jordan Bardella considère que les accu-

sations de Mme Pécresse sont « men-

songères et scandaleuses », et annonce

que si elle les rend publiques, il dé-

posera plainte contre elle pour « diffu-

sion de fausses nouvelles visant à altérer

la sincérité du scrutin », ainsi que contre

tous ceux qui diffuseront ces accusa-

tions. « Valérie Pecresse craint certaine-

ment le RN dans cette élection, estime le

vice-président du RN, mais la campagne

électorale n'autorise pas tout et person-

ne ne sera dupe de ces boules puantes

balancées contre notre mouvement à

quelques jours des élections. »

Lundi 7 juin 2021 à 8 h 37REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

122Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Jeudi 3 juin 2021

Le Parisien • Edition Principale ; Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val
d'Oise ; Val de Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4,
OISE4, SEMA4, SSDE4, VADO4, VDMA4, YVEL4 • 652 mots

Présidentielle : les hésitations
d'Éric Zemmour
Alors que Marine Le Pen prend des couleurs dans les sondages, plusieurs
proches du polémiste lui déconseillent de se lancer quand d'autres le
poussent.

A lexandre Sulzer

L'avantage de peser plus de

700 000 téléspectateurs. Éric Zemmour

n'est pas candidat déclaré à la présiden-

tielle que déjà l'exécutif sonne l'hallali

contre lui. Stéphane Séjourné a de-

mandé hier que la parole de l'éditorial-

iste de CNews soit comptée comme

temps de parole politique. « Il évolue

aujourd'hui dans une zone grise », ob-

serve dans « l'Opinion » le conseiller

d'Emmanuel Macron. Régulièrement in-

terrogé sur de prétendues ambitions

pour 2022, Éric Zemmour aime en-

tretenir le flou, comme lorsqu'il répond

le 5 mars à la ministre Amélie de

Montchalin : « Je ne postule à rien...

pour l'instant. » Ou quand il participe le

19 mai à la manifestation de soutien aux

policiers.

Ce jour-là, il déjeune avec Robert Mé-

nard, qui l'a longtemps poussé à y aller.

« Il mesure que c'est très compliqué »,

glisse le maire de Béziers qui, mi-févri-

er, n'avait jamais senti son ami aussi

prêt. Mais depuis, Marine Le Pen a

repris du poil de la bête dans les

sondages et même l'édile, longtemps en

LP/Olivier Lejeune

froid avec elle, ne voit plus « personne

d'autre pour porter les idées de notre

camp ».

« Tu ne peux y aller que si tu es sûr

d'être au second tour, tu n'y vas pas pour

témoigner », lui a récemment conseillé

Philippe de Villiers. Pour le Vendéen,

les régionales serviront de baromètre. Si

le RN emporte ne serait-ce qu'une seule

région, Marine Le Pen gagne en notabil-

ité et, dès lors, « l'idée d'une candidature

adjacente paraît plus périlleuse ».

Pragmatique

Le polémiste aurait approuvé l'analyse.

« Éric est plus pragmatique et plus pru-

dent que les rumeurs qui courent sur lui

», assure Philippe de Villiers, lui-même

interrogatif sur les chances de son ami. «
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Tant qu'il est éditorialiste, Éric a un pub-

lic, lequel s'élargit d'ailleurs à chaque at-

tentat. Mais le jour où il est candidat,

c'est autre chose... » glisse-t-il. Quant

à Patrick Buisson, qui a lui aussi

longtemps rêvé d'une candidature

d'union de la droite et de l'extrême droite

en dehors des partis, il assume désor-

mais des « divergences » avec Éric Zem-

mour, notamment sur l'islam, et se

tourne vers la patronne du RN.

« Plus Marine Le Pen est confortée dans

les sondages, moins Éric a de l'espace,

observe l'une de ses proches. Être candi-

dat, c'est une idée qu'il a encore dans sa

tête. Mais il ne prendra aucune décision

avant la sortie en septembre de la suite

du Suicide français (Albin Michel). »

Bien que découragé par nombre de ses

amis, qui s'inquiètent aussi de voir sortir

contre lui des accusations de violences

sexuelles dans Mediapart, l'éditorialiste

multi-condamné pour incitation à la

haine hésite. « Il est entouré d'aficiona-

dos qui le poussent », observe une amie.

« Il suscite un engouement assez fou, il

y est est sensible », confirme un membre

du premier cercle..

Outre le développement de ses réseaux

sociaux, une ébauche de structuration de

campagne semble se dessiner. L'associ-

ation de financement du parti les Amis

d'Éric Zemmour a été créée fin avril par

deux collaborateurs d'élus LR, Am-

broise Savatier et Jean-Edouard

Gueugnon, selon le site Mediacités, tan-

dis qu'Éric Zemmour a demandé à

Patrick Stefanini, l'ex-directeur de cam-

pagne de François Fillon, de diriger la

sienne. Ce qu'il a décliné. Selon nos in-

formations, Pierre Meurin, qui a quitté

la direction des études de l'Issep, l'école

de Marion Maréchal, est chargé de la

structuration territoriale sur le modèle

d'En Marche en 2017.

« Éric Zemmour vaut mieux que de de-

venir la Taubira du camp national, c'est-

à-dire de m'empêcher d'être présente au

second tour, ou d'arriver en tête, ce qui

est également important », s'inquiétait

Marine Le Pen en avril dans « l'Incorrect

». Elle a demandé début mai à son père

de dissuader le polémiste de se lancer

dans la course, confie l'entourage de

Jean-Marie Le Pen, confirmant une in-

formation du « Point ». Signe qu'il n'y a

pas que Stéphane Séjourné qui observe

attentivement la star de CNews.
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Les Français entre vote sanction et
barrage républicain
Entre rejet d'Emmanuel Macron et refus de Marine Le Pen, les critères de
vote n'ont jamais été aussi brouillés, selon le baromètre Fondapol-Le Figaro.

Tabard, Guillaume

P RÉSIDENTIELLE Dégag-

isme, vote sanction, front

républicain. Et si voter était

d'abord le pouvoir de dire non ? De re-

jeter ou d'empêcher, plus que de choisir.

C'est un des signes de la crise démocra-

tique française que le premier moteur de

l'attitude électorale soit de se mobiliser

pour « sortir les sortants » (Giscard en

1981, Sarkozy en 2012), ou de se fédér-

er pour bloquer un « entrant » (Jean-

Marie Le Pen à la présidentielle de

2002, Marine Le Pen et Marion

Maréchal aux régionales de 2015). Que

se passera-t-il à la prochaine présiden-

tielle si, dans l'hypothèse d'un nouveau

duel Macron-Le Pen, les deux

phénomènes symétriques de rejet se

conjuguent ?

C'est l'un des nombreux intérêts de

l'étude semestrielle de la Fondapol, réal-

isée en partenariat avec Le Figaro et ad-

ministrée par Opinion Way, de ne pas

s'en tenir aux seules intentions de vote,

mais d'interroger les Français sur tous

les paramètres de leur motivation de

vote. Ce qui conduit à ce baromètre de

la « protestation électorale » . Il reste

spectaculaire de constater que 78 % des

Français, une part constante depuis deux

ans, envisagent soit de voter pour un

Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les

deux candidats dominants du moment vont

faire campagne sur ces volontés

antagonistes de faire barrage à l'autre.

candidat dit « protestataire » (issu du

RN, de LFI, de DLF ou du NPA), soit

de s'abstenir, soit de voter blanc ou nul.

Toute typologie est par nature réduc-

trice. En 2017, le vote Macron recelait

aussi sa part de « dégagisme » ; et en

2022, les votes Le Pen et Mélenchon

seront aussi, et largement, des votes

d'adhésion.

Mais l'essentiel est l'évidence de l'insat-

isfaction face à l'offre la plus prévisible

à ce jour. Ainsi, en cas de nouvelle fi-

nale Macron-Le Pen, 29 % des Français

seulement disent vouloir voter pour le

chef de l'État, 25 % pour la présidente

du RN et 32 % disent prévoir de s'ab-

stenir ou de voter blanc, sans compter

ceux qui sont hésitants. Ce qui fait 54 %

de votes pour les deux finalistes, qui, il

y a quatre ans, avaient attiré à eux deux

66 % des inscrits, tandis que 25,5 %

s'étaient abstenus et 8,5 % avaient voté

blanc. Cela signifie que la part d'adhé-

sion dans l'attitude électorale recule au

profit de la sécession ou de l'incertitude.

D'où la nécessité d'aller plus loin dans
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la compréhension des motivations élec-

torales. Vote sanction contre Emmanuel

Macron, front républicain contre Marine

Le Pen ? À ce jour, la seconde option

domine : 51 % des Français disent, selon

la Fondapol, avant tout « éviter l'élec-

tion de Marine Le Pen à la présidence

de la République » , contre 41 % qui

veulent à l'inverse « éviter la réélection

d'Emmanuel Macron » . Ce différentiel

de 10 points est sensiblement inférieur à

ce qu'il était en septembre dernier, mais

bien plus net qu'en janvier 2020 où les

deux rejets étaient équivalents.

Sans surprise, les deux candidats dom-

inants du moment vont faire campagne

sur ces volontés antagonistes de faire

barrage à l'autre. Le chef de l'État en

jouant de la peur de la patronne du RN,

et celle-ci en misant sur le « ras-le-bol

» du capitaine du navire France. Et tout

logiquement, les autres prétendants à

l'Élysée, de droite comme de gauche,

vont insister sur le caractère par défaut

de la réédition de la finale de 2017, tel

que le montre l'enquête de la Fondapol.

Vote sanction ou front républicain ? La

réponse se joue aussi dans l'attitude de

chaque électorat. Or, ils sont tous

partagés. Toujours dans l'hypothèse d'un

second tour Macron-Le Pen, les

électeurs d'un candidat LR ou d'un can-

didat LFI au premier tour seraient re-

spectivement 54 et 48 % à d'abord

vouloir faire barrage à la députée du

Pas-de-Calais et 41 et 46 % à d'avance

chercher à faire battre le président en

place. De même, 66 % des électeurs PS

ou EELV seraient dans la logique du

front républicain, 28 % dans celle du

vote sanction. C'est loin d'être uniforme.

Et 27 % de ceux qui sont « certains » ou

ayant « de fortes chances » de voter pour

Jean-Luc Mélenchon au premier tour

privilégieraient un vote Le Pen au sec-

ond tour, 23 % seulement un vote

Macron. Même répartition à somme

quasi nulle du côté des électeurs poten-

tiels de Xavier Bertrand (32 % de report

sur la première, 34 % sur le second).

Droitisation de l'opinion

Est-ce « la mort du front républicain »

, comme le proclament les macronistes,

avec la pensée à peine dissimulée de

culpabiliser les états-majors qui n'ap-

pelleraient pas suffisamment à faire bat-

tre la présidente du Rassemblement na-

tional ? Cet argument est rodé par les

chevau-légers de LREM durant cette

campagne régionale. Mais pour que

cette stratégie meure, encore faudrait-il

qu'elle ait jamais vécu. Elle a joué une

fois en 2002 quand Jean-Marie Le Pen

n'a récupéré que les voix du seul Bruno

Mégret quand Jacques Chirac en gagnait

20 millions supplémentaires. Mais, en

2017, d'un tour à l'autre, Marine Le Pen

a gagné 3 millions de voix. La « normal-

isation » du discours de l'élue d'Hénin-

Beaumont continue de la faire apparaître

comme un second choix possible.

Il reste à savoir si le retour de la drama-

tisation au nom des principes dits «

républicains » provoquera un sursaut

des électeurs LFI, PS ou LR. Ou si au

contraire, elle apparaît comme une fi-

celle de communication de plus en plus

étrangère aux motivations réelles des

électeurs parce qu'étrangère à leurs

préoccupations quotidiennes.

La réactivation d'un « tout sauf Le Pen

» pourrait aller à contresens de la droiti-

sation générale de l'opinion mesurée par

le baromètre de la Fondapol. Sur une

échelle d'autopositionnement de 1 à 10,

il y a dix-huit mois, 33 % des Français

se disaient clairement à droite et 22 %

à gauche. Ils sont aujourd'hui 38 et 18

%. Le différentiel a doublé. Mais, dans

le même temps, les électeurs lepénistes

sont nombreux à ne pas se reconnaître

sur cette échelle. Un signe de plus que

la présidentielle se jouera loin des évi-

dences et des réflexes classiques.
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