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ÉDITORIAL

Les « bons » et les « méchants »

L e texte de loi bioéthique re-

vient en débat à l'Assemblée,

mais de « débat » , il ne pos-

sède que le nom, dont on l'a revêtu

comme d'un pauvre alibi, une couver-

ture de bienséance. Se joue désormais

sous nos yeux une pièce dont les rôles

ont depuis longtemps été distribués. Le

scénario a le mérite de la simplicité : les

« gentils » ont des « droits » , ils se bat-

tent pour les défendre dans un monde

peuplé d'oppresseurs. Des « méchants »

voudraient les en priver. Les « bons »

protestent, ils crient à la « discrimina-

tion » , à l' « homophobie » , en appel-

lent au sacro-saint « progrès » ... Et les «

vilains » - ainsi désignés par ce camp

autoproclamé du bien qui voudrait ré-

genter la pensée -, sont, il faut bien dire,

à la peine. Leurs analyses sont balayées

: on ne dit d'ailleurs plus d'eux qu'ils dé-

battent ou qu'ils s'opposent, mais qu'ils «

font de l'obstruction » . Peu importe, aux

yeux de leurs contempteurs, aujourd'hui

si pressés d'aboutir, qu'ils ne portent ni

revendication catégorielle ni évidem-

ment de jugement mais tentent simple-

ment de replacer au coeur du sujet ce pe-

tit d'homme dont l'on voudrait faire un

objet, issu du néant et fabriqué indif-

féremment sur l'une ou l'autre chaîne de

production ; comme s'il ne venait pas de

plus loin que nous... non pour satisfaire

un « projet » , si beau soit-il, mais pour

accomplir l'inattendu, espace infini de

l'amour.

L'empire des droits ne supporte aucune

entrave, de quelque nature que ce soit,

aucun principe supérieur : il voudrait as-

servir le monde à sa cause - et c'est

pourquoi la PMA pour toutes ouvre mé-

caniquement, immanquablement, la

porte à la GPA : à quel titre pourrait-on

bien refuser aux hommes demain ce que

l'on aura donné aux femmes ?

La crise sanitaire qui gronde depuis plus

d'une année et semble aujourd'hui tout

juste décidée à rentrer dans son lit sem-

blait, pourtant, avoir cruellement mis en

lumière les limites de cette toute-puis-

sance à laquelle prétendent ceux qui re-

fusent à la vie son mystère. Las... « Il y

a urgence ! » assure l'exécutif, décidé à

afficher, vite, une « avancée sociétale » .

Comme si l'urgence n'était pas plutôt de

remettre en cause le dogme de l'individu

roi.

Replacer l'enfant au coeur du sujet

Note(s) :

N/A

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

Certificat émis le 8 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210608·LF·882×20×21508837358

Le Figaro (site web)7 juin 2021 -Aussi paru dans

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

8Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaxFejkCOuuHZFHjwYOv_1DcvN5Z0QHp2_3SIL3q_9XNNJhbnUUorzdjiJRt12RBbgHA1YBh2TYJA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaxFejkCOuuHZFHjwYOv_1DcvN5Z0QHp2_3SIL3q_9XNNJhbnUUorzdjiJRt12RBbgHA1YBh2TYJA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaxFejkCOuuHZFHjwYOv_1DcvN5Z0QHp2_3SIL3q_9XNNJhbnUUorzdjiJRt12RBbgHA1YBh2TYJA2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 13

Mardi 8 juin 2021

Les Echos • no. 23468 • p. 13 • 399 mots

Google tout puissant
DAVID BARROUX

L' étau se resserre sur Google

et les autres Gafa. Pendant

longtemps, les start-up

américaines devenues des géants mon-

diaux dopés à la révolution digitale ont

vécu dans une forme de bienveillant

laissez-faire. Le fait qu'ils soient partis

de zéro en donnant naissance à de nou-

veaux marchés, leur a permis de con-

stituer sur Internet, dans les smart-

phones, le commerce 2.0 ou les réseaux

sociaux des positions dominantes dont

ils ont fini parfois par abuser sans avoir

à en répondre devant le moindre arbitre.

Calqués sur l'ancien monde, nos règles

fiscales, notre droit de la concurrence ou

nos lois en général épargnaient trop sou-

vent des entreprises qui évoluent en

grande partie dans un nouvel univers

dont elles ont elles-mêmes écrit les rè-

gles du jeu. Des entreprises qui en plus

proposent souvent d'excellents services,

parfois gratuits, plébiscités par les con-

sommateurs n'ayant du coup guère de

raison de se plaindre !

Mais leur puissance économique est de-

venue telle que ces champions ne peu-

vent désormais plus passer entre les

gouttes. Sous l'égide de l'OCDE, les

pays du G7 s'apprêtent à mettre en place

une forme d'impôt minimal à l'échelle

globale pour limiter l'optimisation fis-

cale dont ces poids lourds de l'économie

mondialisée et dématérialisée se sont

fait une spécialité. La Commission eu-

ropéenne avance, elle, sur des règles

spécifiques pour mieux encadrer, même

en amont, ces plateformes systémiques

devenues incontournables. Et sur

presque tous les continents, les tri-

bunaux et les autorités de la concurrence

n'hésitent plus à sanctionner des abus

manifestes et à imposer que les Gafa

changent leurs pratiques.

Si l'on peut se réjouir de constater que

certains de ces crimes économiques ne

restent désormais plus impunis, il con-

vient toutefois de relativiser la portée

des décisions prises. A l'échelle d'un

groupe comme Google, une amende

d'un peu plus de 200 millions ne reste

qu'une modeste piqûre (2 % des profits

du groupe). Et les temps d'instruction

dans ces dossiers étant considérables, le

mal est souvent déjà fait lorsque les

sanctions tombent dans la mesure où des

rivaux qui auraient pu nourrir la con-

currence ont disparu. Espérons que la

jurisprudence en cours d'écriture incit-

era des Gafa devenus trop puissants à

amender véritablement leurs pratiques.

Mais ne soyons pas naïfs. La concur-

rence dans l'univers digital est telle que

ceux qui surveillent ces géants ne pour-

ront pas se contenter de ces premières

victoires tant les Gafa auront encore et

toujours la tentation de franchir la ligne

rouge.
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Kamala Harris se rend au Guatemala et au Mexique

Fabienne Lemahieu

E lle s'était faite plutôt discrète

depuis son élection à la vice-

présidence américaine et le

formidable enthousiasme que son profil

de « première » - femme, Noire, Asia-

tique... - à ce poste avait suscité. En vis-

ite diplomatique au Guatemala et au

Mexique, Kamala Harris effectue son

premier déplacement international offi-

ciel et il est d'ampleur.

Au centre des discussions entre l'Améri-

caine et les présidents guatémaltèque et

mexicain : la question migratoire, alors

que les traversées de frontière n'ont ja-

mais été aussi importantes. Harris a plus

d'un atout dans son jeu : moins parce

qu'elle est elle-même issue de l'immi-

gration que parce que l'ancienne pro-

cureure générale est rompue aux négoci-

ations, et que celle qui fut sénatrice de

Californie est au fait des problématiques

migratoires - une des voies de sortie de

cette crise se situant sans doute dans la

coopération, et le développement de ces

pays exsangues.

Cadeau empoisonné ou passage de relais

de Biden à Harris, lui qui était chargé du

dossier quand il secondait Barack Oba-

ma ? Il est trop tôt pour le dire. Quoi

qu'il en soit, l'enjeu migratoire est de

taille, aux États-Unis comme ailleurs. Il

l'est aussi pour la vice-présidente, qui

joue peut-être là son avenir politique.

En la matière, une chose semble acquise

cependant : elle ne devrait pas faire

moins bien que ses prédécesseurs, Don-

ald Trump en tête.
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Éditorial

L'envolée

L' épargne solidaire a bondi de

5 milliards d'euros en 2020,

une année marquée par l'ir-

ruption du Covid-19. Alors que les

Français étaient cloîtrés chez eux, leur

engagement pour une économie sociale

et solidaire n'est pas resté confiné. La

collecte a augmenté de 33 % ! Cette

lame de fond doit beaucoup à la loi

Pacte, qui a réformé l'épargne salariale

et conforté l'émergence de l'assurance-

vie solidaire. D'autres inflexions sont

liées à la crise sanitaire : une préférence

pour la liquidité (+ 26 % pour les livrets

bancaires) et une forte progression des

souscriptions directes au capital d'entre-

prises solidaires (+ 15 %). Les finance-

ments vers ces entreprises ont atteint

566 millions d'euros (+ 24 %), tandis

que leurs missions ont été infléchies par

la crise : les prêts sociaux aux partic-

uliers ont crû fortement, ainsi que les fi-

nancements fléchés vers les organismes

d'utilité sociale en France. La solidarité

avec le Sud a reculé, tout comme les

prêts environnementaux et les in-

vestissements des foncières sociales.

Conscient de l'impact du confinement

sur les projets et modes de vie des je-

unes, ce baromètre met en évidence trois

actions en leur direction, illustrant la di-

versité des apports de la finance sol-

idaire : la formation à l'éco-fabrication

dans le secteur culturel ; l'insertion pro-

fessionnelle de jeunes handicapés ou en

situation vulnérable dans plusieurs pays

d'Afrique ; et le développement de

l'habitat intergénérationnel en France.

« La France est à l'avant-garde de la fi-

nance soli daire », rappelle Sophie Fau-

jour, engagée dans la philanthropie à im-

pact. L'importance des besoins exige de

poursuivre l'essor.
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Déviances
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

C' est l'un des plus grands

cabinets d'affaires de

France, et certains jeunes

avocats qui rêvaient d'y faire carrière ne

pouvaient pas présager l'enfer qui les y

attendait. S'il a pour nom celui du maître

de la tragédie française, le cabinet

Racine tient davantage des romans les

plus noirs de John Grisham. Pressions

intenses jusqu'à l'épuisement moral et

physique, manipulations autoritaires et

surexploitation poussant parfois les re-

crues à travailler jusqu'à 3 000 heures

par an : c'est un véritable inventaire des

déviances de certains grands cabinets

d'affaires qui apparaît au grand jour dans

notre enquête. Ce n'est probablement

pas un hasard si le cabinet Racine est

aussi spécialiste du droit du travail. Au

centre de notre investigation, une fuite

de documents confidentiels de l'intérieur

même du cabinet, qui gère les affaires de

Suez, de l'actionnariat de Matthieu Pi-

gasse au journal le Monde et de bien

d'autres encore. Cette manne de lettres,

protocoles, échanges de mails et mémos

à usage interne est la base de la demande

de deux anciens collaborateurs de con-

damner Racine pour harcèlement moral.

«J'ai des souvenirs d'avoir enchaîné

trente-six heures d'affilée, sans quitter le

bureau», témoigne l'un d'eux, tandis

qu'une ancienne collaboratrice qui a eu

le malheur de tomber enceinte a vu cer-

tains associés de Racine s'acharner sur

elle pendant des mois, «[l]'épuisant

physiquement et moralement jusqu'à

[s]on départ», ajoutant simplement : «Je

n'ai aucun doute sur le fait que leur com-

portement aux premiers mois de ma

grossesse est à l'origine de la perte de

mon bébé.» Il a fallu beaucoup de

courage aux plaignants pour nous parler

et pour chercher justice face à un

mastodonte du droit. Mais le vrai Racine

l'avait déjà écrit : «La douleur qui se tait

n'en est que plus funeste.» C'est donc un

dossier explosif que nous publions au-

jourd'hui, dont l'issue est attendue par

des milliers d'avocats, confrontés en si-

lence à la même cadence infernale. ?
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Dignes
Par Gaël De Santis

S i un Palestinien vit dans un vil-

lage bédouin de l'État d'Israël,

celui-ci ne sera peut-être pas

sur la carte. Si un Palestinien d'Israël ne

veut pas servir dans l'armée de l'État qui

colonise la Cisjordanie, il fera face à des

discriminations à l'embauche - un sort

partagé par ces courageux jeunes Is-

raéliens, juifs, qui tous les ans refusent

de faire leur service militaire. Si un

Palestinien vit à Jérusalem-Est, vouée

selon les accords d'Oslo à devenir la fu-

ture capitale de l'État de Palestine, sa

maison sera peut-être rasée. Si un Pales-

tinien vit à Gaza, son immeuble pourrait

être bombardé. Si un Palestinien vit en

Cisjordanie, ses enfants deviendront

peut-être ce qu'on appelle, lorsqu'il s'ag-

it d'autres pays, des « prisonniers poli-

tiques ». Les Palestiniens, de Jérusalem,

d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie, qui

se sont retrouvés comme un peuple au-

delà des frontières, savent ce dont ils ne

veulent plus et viennent de se soulever

pour le dire.

De l'autre côté de la ligne de démarca-

tion, cette protestation est entendue. Des

jeunes juifs estiment que leur dignité ne

sera respectée que lorsque celle de leurs

voisins le sera aussi. Ils exigent la fin

d'une politique de colonisation qui ne

permet ni la tranquillité ni la prospérité

d'Israël. Ils manifestent, remplissent les

places, travaillent de concert avec les

associations d'anciens prisonniers pales-

tiniens. Parfois, ils travaillent ensemble

dans les mêmes hôpitaux.

Mais, du côté de la Knesset, le Par-

lement israélien, les principales forces

politiques restent sourdes aux aspira-

tions de changement. Benyamin Ne-

tanyahou, premier ministre depuis

douze ans, est poussé dehors par une op-

position hétéroclite. Mais l'essentiel de

sa politique sera poursuivi. Pour lui suc-

céder, avec l'appui des travaillistes, est

pressenti Naftali Bennett, champion de

la droite colonialiste. Seule une poignée

de députés de la Liste unie refuse ce

scénario, exigeant « un changement de

politique, l'éradication du racisme et la

résistance à l'occupation ». Là est la voie

de la paix et de la dignité.
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Jean-Michel Salvator Un toit à soi
C'était

J ean-Michel Salvator

Un toit à soi

C'était une promesse du candidat Nico-

las Sarkozy : « Faire de la France un

pays de propriétaires car la propriété est

un élément de stabilité de la République,

de la démocratie et de la nation. » Après

avoir beaucoup progressé à partir des

années 1980, la part des Français qui ont

acheté leur logement se stabilise autour

de 60 %. Elle était de 45 % il y a quar-

ante ans. L'attrait pour la pierre reste une

constante. Avoir un toit à soi est perçu

comme la meilleure façon de préparer sa

retraite. C'est aussi un marqueur de réus-

site dans la vie et un signe de maîtrise

de son existence. L'étape ultime est «

de faire construire » car c'est l'assurance

d'avoir une maison qui vous ressemble

davantage. On choisit soi-même l'em-

placement et le plan dans la limite de

ses moyens, comme le montre notre en-

quête.

Pour ceux qui doivent faire baisser la

facture, ils peuvent se charger eux-

mêmes de certaines finitions comme la

peinture ou l'installation de la cuisine.

C'est aussi une façon de joindre l'utile à

l'agréable, dans une France qui est dev-

enue un pays de bricoleurs. Une authen-

tique passion pour la moitié de la popu-

lation ! Les périodes de confinement ont

été souvent mises à profit pour accélér-

er certains travaux ou se lancer enfin.

Un récent sondage montre que 27 % des

Français se sont mis au bricolage pen-

dant la crise du Covid (étude Opinion-

Way, mars 2021). Au point que certains

matériaux, comme le fil électrique, ont

été en rupture de stock. Les enseignes,

qui se sont multipliées, proposent des

formations pour se débrouiller tout seul.

Il y a aussi les tutos sur YouTube qui

peuvent être d'un grand secours grâce à

des « influenceurs » didactiques.

La généralisation du télétravail va ren-

forcer cette tendance. On parle déjà d'un

« effet cocon ». La maison s'impose

comme la meilleure valeur refuge patri-

moniale et psychologique face aux aléas

de la vie.
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Violences : la note choc de Gérald
Darmanin aux préfets
Dans un télégramme envoyé aux directeurs généraux de la police et de la
gendarmerie le 4 juin, le ministre de l'Intérieur déplore « le développement
de faits extrêmement violents » qu'il impute aux « conséquences de la crise
sanitaire » .

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ La France flambe

de toute part et Gérald Dar-

manin tire le signal d'alarme.

Dans un télégramme adressé le 4 juin

dernier aux préfets et que Le Figaro s'est

procuré, le ministre de l'Intérieur est

formel : « Depuis le début de l'année,

nous assistons au développement de

faits extrêmement violents » qui, assure-

t-il, « sont vraisemblablement liés aux

conséquences de la crise sanitaire dont

notre pays est en train de sortir » .

Jusqu'ici, ce constat préoccupant remon-

tait du terrain mais n'avait pas été for-

malisé dans une note ministérielle. C'est

désormais chose faite, de manière argu-

mentée et chiffrée. Selon le document, «

l'analyse faite par les services centraux

du ministère de l'Intérieur met notam-

ment en évidence une progression de 20

% des faits de violences intrafamiliaux

(cinq premiers mois de l'année 2021

rapprochés à ceux de 2020) » marqués

par « la multiplication de faits graves de

violences intraconjugales (homicides et

tentatives d'homicides) » . Quelques

jours après les meurtres de deux femmes

à Mérignac et à Hayange, qui ont mis en

lumière des failles dans le suivi des con-

joints violents, un homme de 47 ans a

tiré sur son ex-compagne, jeudi dernier,

en pleine rue à Metz avant de tenter de

se suicider. À Colmar, c'est un concubin

alcoolique qui a jeté sa compagne du

huitième étage de son immeuble.

Adressé aux directeurs généraux de la

police, de la gendarmerie mais aussi de

la sécurité intérieure, le télégramme

ministériel révèle également (..) une «

progression de 137 % (passage de 24

à 57 cas, même période) des interven-

tions par le GIGN et le Raid sur des in-

dividus dangereux retranchés » , des «

forcenés » . « C'est la soupape qui ex-

plose , avançait dès le 1er juin dernier

le général Réty dans nos colonnes. Les

gens ont subi des traumatismes, vécu

une promiscuité où se mêlent parfois

détresse sociale et financière. Par

ailleurs, ceux qui méritaient d'être suivis

médicalement et psychiatriquement

n'ont peut-être pas eu l'opportunité

d'avoir accès à leurs soins . »

Les attaques visant les services publics,

au bord de la rupture, sont aussi

soulignées. Gérald Darmanin s'inquiète

de « l'augmentation de 28 % des vio-

lences à l'encontre des services de sécu-

rité, de santé et de secours » , le tout

« dans un contexte de stabilité générale

des violences urbaines » . Pour Beau-

vau, qui voit les voyants virer à l'écar-

late, un électrochoc semble nécessaire.

« Ces faits et leur gravité doivent ap-

peler une réponse forte pour autant dif-

férente du traitement de la délinquance
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de droit commun » , prévient le ministre,

qui remet sous pression les hauts re-

sponsables de son administration. Pour

le mercredi 9 juin prochain, les préfets

sont appelés à lui faire parvenir leur «

analyse » dressant un état des lieux de

ces faits de violence sur les cinq pre-

miers mois de l'année. « Votre contri-

bution comportera une appréciation cir-

constanciée du développement de ces

faits » , demande le ministre de l'In-

térieur qui veut en outre des proposi-

tions « dans une perspective résolument

interministérielle et ambitieuse des so-

lutions de traitement » . « Nous sommes

dans une société qui est de plus en plus

violente » , a fait valoir dès jeudi Em-

manuel Macron dans le Lot, soulignant

déjà « un contexte (sanitaire) qui a ac-

cru les tensions, l'inquiétude, l'angoisse

» .

+ 20 %

La hausse des faits de violence intrafa-

miliaux sur les cinq premiers mois de

l'année 2021, comparé à 2020

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr
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Les TGV, des clusters, vraiment ?
Un rapport de l'inspection du travail du Rhône a semé le doute : les TGV
représentent-ils un risque de « clusters ambulants » ? La SNCF, les experts
et le ministre des Transports se veulent rassurants.

P AR Matthieu Pelloli et Frédéric

Mouchon

Alerte rouge avant les grands départs

en vacances, avec un risque de clusters

dans les TGV ? La polémique tombe

au plus mauvais moment pour la SNCF,

mobilisée pour l'été 2021. Une vaste

opération séduction venait même d'être

lancée, avec 5 millions de billets à 39

€ maximum, pour réattirer les Français

dans les rames. Pas cher, peut-être, mais

dangereux ? « Le Parisien » - « Au-

jourd'hui en France » fait le point.

SUD-Rail dégoupille une grenade... puis

démine la polémique. À la SNCF, c'est

le syndicat SUD-Rail qui a mis le feu

aux poudres, en exerçant « un droit

d'alerte pour danger grave et imminent

». L'inspection du travail du Rhône, qui

s'est saisie du sujet, a pointé « un renou-

vellement d'air insuffisant » dans lesdits

trains. Mais depuis... la centrale sem-

ble faire machine arrière. « On ne veut

pas faire du catastrophisme, ni vider les

TGV », où « il n'y a pas de clusters, pas

plus de risques que dans un RER ou un

supermarché », a insisté Érik Meyer, le

secrétaire fédéral du syndicat.

« Le problème de la qualité de l'air »

« Le coeur de notre démarche, c'est la

La compagnie ferroviaire assure que le port

du masque est bien appliqué par les

voyageurs et met en avant son « respect

scrupuleux » des normes sanitaires.

santé des salariés à bord », car « la di-

rection ne prend pas les mesures néces-

saires de prévention », a-t-il expliqué.

Au final, « la polémique a pris une di-

mension exagérée », confie un agent

syndiqué, selon qui « il s'agissait avant

tout d'alerter, en interne, sur le manque

de moyens pour les personnels ». SUD-

Rail réclame des masques FFP2 pour les

contrôleurs.

La SNCF dément tout danger spéci-

fique. « L'urgence est de rassurer et

d'éteindre cette fausse polémique, in-

siste un représentant de la compagnie

ferroviaire joint ce samedi par télé-

phone. Toutes les études disent bien que

les transports ne sont pas des lieux où

il y a un risque accru de contamination.

Hélas, ces sujets créent rapidement des

© 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.
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biais de perception pour nos usagers... »

La SNCF assure par ailleurs que « l'ap-

port d'air extérieur dans un TGV est per-

manent et géré par un système de ven-

tilation dédié ». Précisément, le système

de ventilation renouvelle la totalité de

l'air intérieur des rames toutes les neuf

minutes environ.

Les experts se veulent rassurants. « Il

faut arrêter de se poser trop de ques-

tions, sinon on ne pourra plus rien

faire du tout, tranche l'infectiologue

François Bricaire. Sachant qu'on ne

peut pas ouvrir les fenêtres dans un

TGV pour aérer, il suffit de respecter

les gestes barrière et de porter son

masque. » Pour autant, de nouvelles

mesures permettraient-elles de ras-

surer les voyageurs ? Très favorable à

l'installation de capteurs de CO dans

les salles de classe, qui ont permis

selon lui « de pointer le problème de

la qualité de l'air dans les espaces con-

finés », le professeur de santé environ-

nementale Olivier Blond estime que

ces capteurs n'ont pas grand intérêt

à l'intérieur des TGV car on ne peut

pas ensuite ouvrir les fenêtres si le

capteur montre que « l'air n'est pas

assez renouvelé ». Selon ce spécialiste,

« l'enjeu pour les trains est d'installer

des filtres efficaces dans les gaines

d'aération ». La SNCF se défend en

arguant que l'air à l'intérieur des

rames est d'ores et déjà de bonne

qualité : « L'air recyclé subit en per-

manence un traitement qui permet de

diminuer le taux de parti- cules vi-

rales diffusées par aérosolisation. »2

Des voyageurs pas assez masqués ?

Dans son rapport, l'inspection du travail

du Rhône pointe « l'absence de traçabil-

ité de la désinfection effectuée à bord

» ainsi que des voyageurs qui portaient

mal ou pas du tout leur masque. La

SNCF, de son côté, met en avant que

« les gares et les trains ont fait partie

des premiers lieux où le port du masque

a été rendu obligatoire, depuis le pre-

mier déconfinement le 11 mai 2020 ».

Surtout, « les contrôleurs veillent » et les

récalcitrants au masque ne seraient pas

si nombreux, assure la compagnie, qui

rappelle que « le port du masque est re-

specté par les voyageurs à plus de 95 %,

ce qui a fait ses preuves ».

Circulez, y a rien à voir ! Le ministre

délégué aux Transports, Jean-Baptiste

Djebbari, s'est lui aussi investi pour

éteindre l'incendie naissant : « Les

chiffres que nous avons, sur maintenant

plus d'un an et demi, montrent que les

transports en commun [...] ne sont pas

des lieux de propagation prioritaires. »

C'est vrai, l'aérien fait encore mieux que

le ferroviaire, puisque les avions, con-

trairement aux TGV, sont équipés de fil-

tres à haute performance. « Mais ces dis-

positifs ne sont pas liés au Covid, sim-

plement aux contraintes de la pressurisa-

tion de la cabine », glisse... un cadre de

la SNCF.
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Mali

Le piège sahélien se referme sur
Macron
Marc de Miramon

L e putschiste Assimi Goïta a

été investi président, lundi à

Bamako, à l'heure où la

force « Barkhane », conduite par la

France, manifeste son impuissance.

En dépit des pressions de la Commu-

nauté économique des États d'Afrique

de l'Ouest, de l'Union africaine et

surtout de la France, le colonel Assimi

Goïta, autoproclamé président de transi-

tion au Mali, a prêté serment, lundi, à

Bamako, assurant que son pays honor-

erait « l'ensemble de ses engagements

» vis-à-vis de la communauté interna-

tionale, « dans l'intérêt supérieur de la

nation ». Le 24 mai, le militaire d'à

peine 40 ans avait conduit un deuxième

« putsch » en à peine un an - l'ex-prési-

dent Ibrahim Boubacar Keïta avait déjà

été évincé par la junte au mois d'août

2020 -, provoquant la colère de Paris et

celle des États voisins, eux-mêmes in-

quiets de la fragilisation des structures

étatiques en Afrique de l'Ouest, lam-

inées par la crise économique.

À défaut de sanctions, les partenaires

du Mali, France en tête, avaient réagi

par une condamnation formelle, l'évic-

tion temporaire de Bamako des proces-

sus d'intégration régionaux et, surtout,

la suspension, ordonnée par Emmanuel

Macron, des opérations militaires con-

jointes dans le cadre de l'opération «

Barkhane » censée stabiliser une bande

sahélienne en plein effondrement sécuri-

taire.

La timide coopération militaire franco-

malienne

En réalité, le mécanisme de ruine, prin-

cipalement à l'oeuvre au Mali, au Burk-

ina Faso et au Niger, demeure indépen-

dant de la timide coopération militaire

franco-malienne, Paris s'appuyant es-

sentiellement sur l'armée tchadienne,

réputée plus aguerrie et mieux équipée,

dont elle a d'ailleurs avalisé le coup

d'État survenu à la fin du mois d'avril,

à la suite de la mort du président Idriss

Déby Itno. Emmanuel Macron s'était

rendu aux obsèques de ce dernier et

n'avait guère protesté à la prise du pou-

voir par son fils, Mahamat Déby, le nou-

vel homme fort de N'Djamena, la cap-

itale tchadienne, qui abrite le quartier

général de l'opération « Barkhane ».

Sans surprise, le colonel Goïta a martelé

sa volonté d'organiser « des élections

crédibles, justes, transparentes aux

échéances prévues », c'est-à-dire février

2022, comme si la tenue d'un nouveau

scrutin censé départager une classe poli-

tique malienne totalement discréditée

pouvait changer la donne. À défaut de

peser de manière décisive sur les choix

de la junte, Emmanuel Macron agite le

chiffon rouge d'un retrait militaire si le

Mali va « dans le sens » d'un islamisme

radical, à l'heure où l'une des alterna-

© 2021 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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tives à Bamako s'incarne dans la figure

de l'imam salafiste Mahmoud Dicko, et

où de plus en plus de voix s'élèvent pour

solder l'interminable guerre au Sahel par

la grâce de négociations politiques avec

les groupes armés. Mais ces derniers de-

meurent eux-mêmes divisés et incon-

trôlables.

Contrôle et prédation des maigres

richesses agricoles

Le Jnim de Iyad Ag Ghali, affilié à al-

Qaida et qui sévit principalement au

Mali, s'inscrit dans le sillage des reven-

dications touareg visant l'autonomie,

voire l'indépendance de l'Azawad, vaste

zone séparant le Sud et le Nord, près de

la ville de Sévaré. Quand d'autres, à l'in-

star des commanditaires du massacre de

quelque 160 civils au Burkina Faso, sur-

venu dans la nuit de vendredi à same-

di, travaillent à l'édification d'un « cali-

fat » à l'aide des mêmes méthodes et de

la même barbarie que l'« État islamique

» en Irak et en Syrie (2014-2019). Avec

cependant toujours le même objectif :

le contrôle et la prédation des maigres

richesses agricoles (cultures, bétail)

comme des ressources pétrolières, gaz-

ières ou aurifères. Solhan, théâtre du

dernier massacre dans la zone des trois

frontières au Burkina Faso, dispose

d'importants sites d'exploitation de l'or,

bien loin des pseudo-revendications re-

ligieuses de ces mêmes groupes armés.
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Une réforme des retraites avant la
présidentielle : Berger dit non à
Macron
Latribune.fr

Le secrétaire général de la CFDT s'oppose à toute relance de la
réforme des retraites avant l'élection présidentielle de 2022. Et
réaffirme son attachement à la mise en place d'un système universel.
Une seule réforme paramétrique (âge, durée de cotisation) ne pourrait
trouver grâce aux yeux du premier syndicat de France.

E n remettant dans le débat pub-

lic l'avenir de la réforme des

retraites, Emmanuel Macron a

sans doute obtenu, jeudi et vendredi

dernier dans le Lot (lien :

https://www.latribune.fr/opinions/edi-

tos/l-ete-en-pente-douce-selon-

macron-886147.html), ce qu'il

souhaitait : faire parler de ce sujet

brûlant, prendre le pouls des différentes

forces en présence et cela sans réelle-

ment se positionner. Ce lundi, c'est le se-

crétaire général de la CFDT, Laurent

Berger, qui lui a répondu. Dans un entre-

tien à l'AFP, le patron du syndicat ré-

formiste a estimé que toute relance d'une

réforme des retraites avant l'élection

présidentielle 2022 serait une "folie" et

constituerait une démarche politique

"inflammable". Avant de préciser :

« Le temps est à la reprise, à la répara-

tion de l'épreuve qu'on a traversée, dont

tout le monde ne sort pas indemne (...).

Il y aura des gens qui resteront au bord

de la route; de la fatigue, de la lassitude,

parfois de la colère. Donc ce n'est pas

la peine de mettre de l'huile sur le feu",

a souligné M. Berger. "Quelle que soit

l'option retenue, ça paraîtrait totalement

inflammable". »

Benoit Tessier

La réforme paramétrique, l'unique

carte à jouer?

Après des mois de négociations, de

mouvements sociaux et de grèves, la

création du système universel avait été

adoptée en mars 2020 en première lec-

ture à l'Assemblée nationale, avant

d'être suspendue en raison de la crise

sanitaire et économique. Les propos

présidentiels de la semaine dernière, es-

timant que cette réforme ne pouvait être

"reprise en l'état", ouvrirait la voie à un

enterrement de ce système par points.

Pour rappel, la CFDT défend depuis

2019 la mise en place d'un système uni-

versel par points, considéré par la cen-

trale comme un progrès social essentiel

pour garantir à long terme le consen-

tement de la population au fonction-

nement par répartition des retraites.

© 2021 La Tribune. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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"Maintenant chacun assumera sa part de

responsabilité. Une approche purement

paramétrique est une approche qui ne

nous conviendrait pas du tout, chacun

le sait", a dit le patron du syndicat ré-

formiste.

Lire aussi 3 mnLa réforme des retraites

reste dans le viseur de l'exécutif (lien

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

france/la-reforme-des-retraites-reste-

dans-le-viseur-de-l-execu-

tif-886168.html)

L'autre option envisagée par le gou-

vernement serait donc une réforme des

retraites uniquement basée sur son car-

actère paramétrique : le gouvernement

pourrait allonger éventuellement la

durée de cotisation des Français ou re-

tarder l'âge légal du départ à la retraite

(62 à 64 ans). Des modifications qui vis-

eraient à assurer l'équilibre budgétaire

du système.

Dans un entretien à La Tribune en févri-

er dernier, (lien : https://www.latri-

bune.fr/economie/france/en-sortie-de-

crise-il-ne-faudra-pas-retirer-les-perfu-

sions-de-facon-trop-brutale-laurent-

berger-cfdt-877560.html) Laurent Berg-

er estimait que "l'obsession du gou-

vernement sur l'ajustement budgétaire

est déraisonnable. Il s'agissait de trouver

8 à 9 milliards d'économie d'ici 2027.

Actuellement, il est hors de question de

faire une guerre de position et d'hys-

tériser la société sur le dossier des re-

traites.

Selon le Journal du dimanche daté du 6

juin, des documents de travail doivent

être rendus d'ici à la fin de l'été afin

d'éclairer l'état d'endettement de la

France et son avenir. Des informations

qui pourraient aider le président de la

République à prendre ses fameuses "dé-

cisions difficiles" évoquées la semaine

dernière.
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Le gouvernement relève ses
ambitions pour le financement des
start-up
Bruno Le Maire porte à 30 milliards d'euros l'objectif de collecte de fonds
pour les pépites françaises d'ici à la fin de l'année 2022

Vincent Fagot

E n septembre 2019, Emmanuel

Macron en personne levait le

voile sur son projet destiné à

faire de la France un acteur qui compte

sur la scène technologique mondiale. La

« start-up nation » a besoin d'accoucher

de nombreuses licornes ces start-up val-

orisées à plus d'un milliard de dollars

(environ 820 millions d'euros) afin d'as-

seoir sa crédibilité.

Pour y parvenir, le président de la

République estime que « la bataille des

capitaux est essentielle », en vue defa-

voriser les plus gros tours de table

nécessaires à l'émergence de champions.

S'appuyant sur un rapport rendu en juil-

let 2019 par Philippe Tibi, un scien-

tifique (Atos) passé à la finance (UBS),

il annonce avoir obtenu l'engagement

d'un apport de 5 milliards d'euros de la

part des investisseurs institutionnels

pour financer les jeunes pousses ou

abonder des fonds spécialisés dans la

technologie. Ces acteurs avaient été

jusque-là réticents à parier sur ces so-

ciétés à risque. En misant sur un effet

de levier, l'Elysée espère 20 milliards

d'argent frais injectés dans l'écosystème

français d'ici à la fin de l'année 2022.

« Masse critique »

A mi-parcours, les objectifs sont plus

qu'en bonne voie d'être remplis. Du côté

des institutionnels, près de trois quarts

des engagements (3,5 milliards d'euros)

ont déjà été honorés. En faisant égale-

ment appel à des investisseurs tiers, près

d'une cinquantaine de fonds labellisés

« Tibi » ont déjà collecté 18 milliards

d'euros. Dès lors, le gouvernement a dé-

cidé de relever ses objectifs.

Lundi 7 juin, c'est l'ambition de réunir

30 milliards d'euros pour la French Tech

d'ici à la fin de l'année 2022 que devait

mettre en avant le ministre de

l'économie, Bruno Le Maire. Une an-

nonce qui réjouit Philippe Tibi, lequel

avait vu poindre « un certain scepti-

cisme » au moment de la publication de

son rapport.

L'idée n'est pas d'en demander davan-

tage aux institutionnels. Beaucoup sont

désormais convaincus de l'intérêt de

s'aventurer sur ces terres qui offrent des

retours sur investissement avantageux.

Avant eux, les fonds de pension améri-

cains se sont fait une spécialité d'investir

dans les géants de la tech étatsuniens,

avec, à la clé, de gros bénéfices. La mis-
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sion Tibi prévoit tout de même de con-

tinuer à alimenter les assurances

françaises en informations sur des fil-

ières telles que les biotech, les medtech,

les semi-conducteurs, le stockage d'én-

ergie, la mobilité, l'environnement...

dans lesquelles les start-up françaises

pourraient avoir leur carte à jouer.

Pour accroître l'ampleur de l'investisse-

ment dans les pépites françaises, de nou-

veaux intervenants ont été sollicités, à

savoir dix banques d'investissement in-

ternationales, parmi lesquelles Barclays,

JPMorgan, Bank of America, Morgan

Stanley... Un choix qui peut étonner,

alors que l'objectif de l'exécutif était

justement d'éviter que les plus beaux

joyaux de l'Hexagone ne passent systé-

matiquement sous pavillon étranger dès

lors qu'ils ont fait leurs preuves.

Philippe Tibi ne voit pas les choses sous

cet angle. Qu'un fonds tel que celui du

japonais SoftBank mène le tour de table

de 500 millions de dollars du français

Contentsquare ne lui pose pas de prob-

lème, même s'il souhaite que les fonds

français conservent une « masse critique

» dans les start-up françaises.

Cependant, pour M. Tibi, il s'agit avant

tout de faire de Paris « une place d'in-

vestissement internationale » dans les

technologies. « Pour cela, il ne faut pas

craindre de recourir aux talents et aux

capitaux étrangers, qu'ils viennent des

Etats-Unis, d'Asie ou du Moyen-Orient.

Sans eux, ce sera plus difficile et plus

lent. » De son point de vue, la France est

d'ores et déjà le centre névralgique des

investissements technologiques en Eu-

rope.

Dans son rapport, Philippe Tibi précon-

isait également la constitution d'une

place boursière parisienne capable de

soutenir la scène technologique

française, aujourd'hui très peu représen-

tée dans le CAC 40. Loin d'y renoncer,

il estime que les étapes franchies depuis

un an et demi rapprochent la place

parisienne de ce but. « On continue à

constituer le pôle d'acteurs nécessaire à

la création d'une telle place, se justifie-

t-il. Mais il faut continuer à encourager

les investisseurs à miser sur les start-up.

Car on peut toujours construire une belle

plomberie, tant qu'il n'y a pas d'eau, ça

ne sert à rien. »
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Explication

A quoi va servir le comité
interministériel de la laïcité
Alors que le projet de loi sur le séparatisme revient à l'Assemblée, ce lundi 7
juin, le futur comité interministériel de la laïcité, que vient d'annoncer le
premier ministre, aura pour première mission la mise en oeuvre du texte.

Bernard Gorce

P ourquoi créer maintenant un

comité interministériel de la

laïcité ?

Le chef du gouvernement Jean Castex a

annoncé vendredi 4 juin la création d'un

comité interministériel de la laïcité. Le

décret publié le lendemain au Journal

officiel précise qu'il sera présidé par le

premier ministre lui-même et ne rassem-

blera pas moins de 18 membres du gou-

vernement, dont ceux de l'intérieur, des

affaires étrangères, de l'éducation ou en-

core de la fonction publique.

La création de cette instance est adossée

au projet de loi sur le séparatisme qui

arrive en deuxième et dernière lecture

à l'Assemblée nationale lundi 7 juin, en

commission. Le texte sera ensuite débat-

tu en séance à partir du 28 juin et après

un ultime passage au Sénat, la majorité

espère pouvoir obtenir un vote définitif

du texte avant le premier conseil inter-

ministériel, programmé le 12 juillet.

À quoi va-t-il servir ?

La première mission du comité inter-

ministériel sera d'assurer la mise en oeu-

vre des nouvelles dispositions de la loi

« confortant le respect des principes de

la République », dont l'ambition est no-

tamment d'engager une mobilisation de

tout l'appareil d'État sur la défense et la

promotion de la laïcité. Le texte instau-

re ainsi une obligation de formation de

tous les fonctionnaires dans ce domaine,

il généralise la fonction de « référent

laïcité » dans l'ensemble des administra-

tions, renforce le pouvoir de contrôle du

préfet et étend le devoir de neutralité des

agents publics à tous les salariés travail-

lant dans le cadre d'une délégation de

service public.

L'efficacité de la loi séparatisme dépen-

dra donc de la mobilisation de toute la

fonction publique et du pilotage poli-

tique de la réforme. Ce futur comité

« permettra de donner une dimension

plus opérationnelle à l'action publique

dans le champ de la laïcité », précise un

communiqué de Matignon .

Va-t-il remplacer l'Observatoire de la

laïcité ?

En octobre 2020, Matignon avait annon-

cé que l'Observatoire de la laïcité créé

en 2013 ne serait pas renouvelé mais

remplacé par un dispositif « davantage
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en phase avec la stratégie de lutte contre

les séparatismes » . Jean Castex a reçu

son président Jean-Louis Bianco ven-

dredi dernier pour lui signifier officielle-

ment la fin de cette instance tout en salu-

ant la qualité de travail accompli.

C'est donc le nouveau comité intermin-

istériel qui a vocation à prendre le relais

mais il s'agit d'une instance politique,

qui se réunira plusieurs fois par an. Dans

l'intervalle, à qui va être confié ce

dossier sensible ? Un Haut Conseil de

la laïcité va-t-il être créé, comme l'avait

évoqué Marlène Schiappa, ministre

chargée de la citoyenneté ? Le décret se

contente de dire que le ministère de l'in-

térieur assure le secrétariat du comité et

que les ministres Gérald Darmanin (in-

térieur) et Marlène Schiappa (citoyen-

neté) sont « chargés de l'exécution du

présent décret ».

En renvoyant à plus tard la question du

remplacement de Jean-Louis Bianco,

Jean Castex évite les polémiques sur un

sujet qui divise au sein même de la ma-

jorité. Co rapporteur de la loi sé-

paratisme, le député LREM Sacha

Houlié regrette la suppression de l'Ob-

servatoire. « C'était une instance in-

dépendante qui a accompli, avec un

budget modeste, un travail consid-

érable » . Le député attend maintenant

de connaître la « feuille de route » de la

future instance.
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Emmanuel Macron poursuit son
tour de France

A près le Lot la semaine

dernière, la deuxième étape

de la pérégrination du prési-

dent de la République sera la Drôme

mardi 8 juin, a annoncé l'Élysée di-

manche. Le chef de l'État se rendra au

lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, puis

déjeunera « avec des acteurs de la gas-

tronomie locale et nationale » , à Va-

lence. À la veille de la réouverture des

salles de restaurant et des bars, il compte

« valoriser leur savoir-faire après

plusieurs mois de fermeture, alors que

s'ouvre à partir de cet été l'année de la

gastronomie » . Il doit aussi débattre

« avec des lycéens, apprentis et leurs en-

cadrants, afin d'aborder les sujets du re-

crutement, de la formation, et du retour

à l'emploi » .
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Culture

« Pour l'aide à la création et l'accès
aux oeuvres »
Entretien réalisé par Naïm Sakhi

F rançois Bonneau, président

(PS) de la région Centre-Val

de Loire, s'active sur le ter-

rain pour faire face aux conséquences

de la crise sur le monde culturel.

François BonneauPrésident (PS) Cen-

tre- Val de Loire

À la tête de la région Centre-Val de

Loire depuis 2007, François Bonneau

repart en bataille avec sa liste PS-PCF,

dans une région où l'extrême droite est

donnée en tête au premier tour dans les

sondages. Réputée pour son offre cul-

turelle, à travers les châteaux de la Loire

ou encore le Printemps de Bourges, la

région doit faire face aux effets de la

crise sanitaire et économique au mo-

ment où se profile la reprise des activités

culturelles. Entretien.

Votre région est connue pour avoir

une offre culturelle fournie. La crise

de la Covid va-t-elle laisser des traces

en Centre-Val de Loire ?

François Bonneau Oui, manifestement

la crise a fragilisé un certain nombre

de structures et de professionnels de la

culture. C'est la raison pour laquelle la

région Centre-Val de Loire s'est parti-

culièrement mobilisée en maintenant

pour 2020 l'ensemble des engagements

pris, quand les spectacles n'ont pas eu

lieu ou que les manifestations ont été an-

nulées. Nous avions la volonté d'accom-

pagner les acteurs culturels pour que les

structures soient debout au moment de

la reprise. Après l'augmentation de notre

budget culture pour 2020, nous avons,

pour 2021, développé des fonds de soli-

darité à hauteur de 2,75 millions d'euros

afin d'aider au cas par cas les structures

culturelles.

Quelles sont vos propositions pour re-

lancer cette activité ?

François Bonneau J'aborderai le début

du prochain mandat avec une détermi-

nation à non seulement faire reculer les

effets négatifs de la crise sur la culture,

mais aussi à les transformer en conquête

de nouveaux publics, de nouveaux lieux

et de nouvelles formes. Avec les «

paniers culturels », nous avons négocié

avec les professionnels l'achat par la ré-

gion de prestations. Elles seront ensuite

gérées par des pôles représentatifs du

milieu de la culture. C'est un moyen

pour nous de permettre aux artistes de se

produire. Nous avons aussi engagé les

« nouvelles renaissances », qui permet-

tent aux artistes tout au long de la saison

culturelle 2021 de venir sur des lieux

emblématiques de notre région pour se

produire. Les structures culturelles ont
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répondu en grand nombre et nous les

aidons par de la communication et de

l'aide financière au montage de projets.

Plus de 200 événements vont ainsi pou-

voir se dérouler dans les villes, les vil-

lages ou des lieux emblématiques en

Centre-Val de Loire.

Au quotidien, comment la région

Centre-Val de Loire peut-elle aider les

jeunes et les plus modestes à accéder à

la culture ?

François Bonneau L'aide à la création

et à la diffusion permet d'avoir des prix

d'accueil modestes. Mais nous agissons

au-delà. Par exemple, avec le Printemps

de Bourges, près de 500 places de spec-

tacle sont mises à disposition gratuite-

ment pour des jeunes accompagnés par

le Secours populaire. À travers la plate-

forme Yeps, 175 000 jeunes de notre

région ont la possibilité de bénéficier

d'avantages dans le domaine de la cul-

ture. C'est un accès privilégié pour

l'achat de livres, de places de cinéma,

de concerts... Nous allons avancer vers

la gratuité des transports pour les

18-25 ans, une mesure forte de mon pro-

gramme. Mais, dès maintenant, nous

mettons en place des aides à la mobilité

à des tarifs particulièrement intéressants

quand un jeune veut se rendre à un con-

cert ou une manifestation culturelle.

C'est le cas pour aller au Printemps de

Bourges avec notre réseau de trains et de

cars régionaux.

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

31Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Lundi 7 juin 2021 • 12:03:01+02:00

Mediapart (site web) • 1868 mots

À Paris, le PS l'emporte face à
l'Insoumise Danielle Simonnet
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Lamia El Aaraje (PS) a été élue députée

à l'issue d'une élection partielle, di-

manche 6juin, dans le XX e arrondisse-

ment de Paris. Un bastion de gauche où

elle a largement battu une conseillère de

Paris proche de Jean-Luc Mélenchon.

Le pari est perdu mais le score est hon-

orable: l'Insoumise Danielle Simonnet a

échoué à battre la candidate du Parti so-

cialiste Lamia El Aaraje à l'issue de

l'élection législative partielle dans le XX

e arrondissement de Paris. Celle-ci l'a

largement emporté avec 56,56% des

voix, contre 43,44% à son adversaire.

Mais la conseillère de Paris, proche de

Jean-Luc Mélenchon, peut se targuer

d'avoir doublé son nombre de voix entre

le premier tour et le second, organisé di-

manche 6juin.

Le taux de participation est resté ex-

trêmement faible - un classique pour un

scrutin partiel, à un an du renouvelle-

ment de l'Assemblée nationale dans la

foulée de la prochaine présidentielle: il

atteint 16,36% des inscrits, très légère-

ment supérieur à celui du premier tour

(15,55%), alors que Danielle Simonnet

espérait mobiliser les classes populaires

et les abstentionnistes.

Le PS avait demandé aux autres forma-

tions de gauche, PCF et EELV, alliés à

Paris sous la houlette d'Anne Hidalgo,

d'appeler à voter pour sa candidate.

Dans ce bastion socialiste depuis 25 ans,

celle-ci a pu compter sur le soutien na-

tional du PCF, mais pas sur celui des

militants locaux, et sur celui d'Europe

Écologie-Les Verts, jugé cependant trop

timide par certains élus PS. Les

électeurs et les électrices ont suivi.

Retrouvez ci-dessous notre reportage

de campagne publié le 3 juin :

============================

==========

Mardi de l'entre-deux tours, il est 11

heures : Danielle Simonnet, veste rouge

vif et sourire à tous les vents, arrive en

trombe sur le marché de la porte de

Montreuil, dans l'est parisien, après un

café-cigarette liminaire.

Un coucou au maraîcher : « Comment

ça va, l'ami ? On peut le faire, on va le

faire ! Victoria siempre! » À la mamie

au Caddie : « Dimanche, vous n'oubliez

pas, vous faites "toc toc" à vos voisins

pour leur dire d'aller voter ! » À Malika

: « Tu m'envoies un texto, et je viens chez

toi pour apprendre à faire la graine [le

couscous - ndlr] ! »

À l'habitante du HLM voisin : « Vous

racontez vos problèmes de logement sur

notre site et ensuite, je fais un courrier.

Ça veut pas dire que ça va marcher,
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hein, je fais pas de promesse. Mais

comptez sur moi pour continuer à être le

cauchemar des bailleurs à l'Assemblée !

» Aux deux jeunes militants socialistes

qui tractent mollement : « Vous savez

que c'est moi la meilleure ! (rires) Allez,

donne-moi un tract si tu veux... Tiens,

donne-les-moi tous ! (rires) »

Sur le boulevard Davout ce matin, le

soleil brille et l'Insoumise est en pleine

forme, malgré ses cinq petites heures de

sommeil quotidiennes. À côté, la

députée Clémentine Autain, tête de liste

La France insoumise (LFI) aux ré-

gionales, qui répète qu'elle aimerait bien

que sa copine Danielle la rejoigne au

Palais-Bourbon, a l'air bien sage. « Un

jour, un électeur de droite m'a dit que

j'avais un côté "chiraquien", au début,

j'ai eu peur, et puis j'ai compris » , rigole

Simonnet qui, Covid oblige, a remplacé

le serrage de paluches par le « check »

(du poing ou du coude) de rigueur.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Avant le second tour de la législative

partielle, prévu ce 6 juin, la candidate

insoumise s'est fixé un objectif : faire

voter les abstentionnistes de la 15 e cir-

conscription de Paris, territoire mi-gen-

trifié, mi-populaire, qui recouvre le sud

du vaste XX e arrondissement. Elle leur

doit déjà une fière chandelle. Grâce aux

habitants de ces barres de brique rouge

qui longent le périphérique, grâce aux

HLM de Saint-Blaise ou du quartier de

la Réunion, elle a atteint 20,7 % des

voix au premier tour.

« Dans une législative partielle où l'ab-

stention est colossale et où la partici-

pation est souvent l'apanage des classes

supérieures, qu'un parti qui représente

les classes populaires arrive au second

tour, c'est un exploit » , estime, admira-

tive, sa camarade Sarah Legrain, cheffe

de file de LFI dans le XIX e arrondisse-

ment voisin.

Rien à voir avec les municipales, où

Danielle Simonnet, qui était alors tête de

liste pour LFI a fait un petit 4,5 % - juste

de quoi lui permettre de siéger au con-

seil de Paris. « On était coincés dans le

duel Hidalgo/Dati, on n'a pas réussi à

exister » , reconnaît-elle.

Aujourd'hui, 600 voix la séparent de la

socialiste Lamia El Aaraje, arrivée en

tête dans ce scrutin au taux d'abstention

astronomique, où seulement 15 % des

inscrits sont allés voter. Une pharmaci-

enne, déléguée à la sécurité du maire PS

de l'arrondissement, qui se retrouve au-

jourd'hui mise en difficulté sur ce bas-

tion socialiste depuis 25 ans.

Au point qu'Anne Hidalgo, la maire de

la capitale, l'ancien président François

Hollande, qui vit dans un quartier cossu

de la Porte de Bagnolet, et même l'an-

cien premier ministre Lionel Jospin,

sont venus passer une tête devant les

caméras pour s'assurer que c'est bien

l'une des leurs qui remplacera la députée

George Pau-Langevin, laquelle a démis-

sionné pour de la défenseure des droits

Claire Hédon.

Dans ce contexte si volatil, la victoire

est à portée de main, jure Danielle Si-

monnet qui a commencé à arpenter son

arrondissement de résidence il y a 20

ans, alors que, jeune conseillère d'ori-

entation psychologue (et socialiste), elle

est élue sur la liste de Michel Charzat.

Depuis, cette « vraie militante » - une

qualité que lui reconnaissent ses amis

comme ses adversaires -, également co-

présidente du Parti de gauche depuis

2015, n'a pas cessé de labourer le ter-

rain. Un jour à protéger le quartier de

Ménilmontant des promoteurs immo-

biliers, un autre à défendre les habitants

du secteur insalubre de Python-Duver-

nois, un autre encore à s'opposer à la

construction du centre commercial de la

gare du Nord ou à se battre contre les

compteurs Linky... Danielle Simonnet

n'arrête jamais, et tout le monde le sait.

Alors, elle veut croire que tout est possi-

ble : « Le PS a l'appareil, nous on a les

gens, et des réserves de voix chez les ab-

stentionnistes pour le deuxièmetour . Si

on crée de la ferveur, ils vont venir vot-

er. » D'autant que les écologistes et les

communistes locaux lui ont réservé une

bonne surprise.

Au lendemain du premier tour, résistant

aux pressions d'Anne Hidalgo appelant

ses partenaires à la mairie à respecter

la discipline de la majorité parisienne,

ils ont choisi de ne pas choisir entre les

deux gauches pour le 6 juin. Certes, le

PCF, au national, qui espère un renvoi

d'ascenseur aux législatives - de 2022

cette fois -, a exprimé sa préférence pour

« la candidate la mieux placée à gauche

» (en l'occurrence Lamia El Aaraje). Les

communistes du XX e , qui représentent

la plus grosse base militante du PCF à

Paris, n'iront donc pas jusqu'à faire la

campagne de LFI.

Reste que, depuis dimanche, l'Insoumise

a enregistré plusieurs soutiens qui

comptent : celui du candidat commu-

niste du premier tour (10 %), Thomas

Roger, qui ne cache pas se sentir « bien

plus proche de Danielle Simonnet [que

de Lamia El Aaraje - ndlr] , puisqu'on
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fait partie du même camp politique » .

Mais aussi celui de la députée PCF El-

sa Faucillon et de Marie-George Buffet

qui, plus discrète, lui a envoyé un texto

amical.

Côté écologistes, que Danielle Simonnet

a soutenus notamment pendant l'an

dernier, là aussi, la messe n'est pas dite.

Si le conseiller de Paris du XX e et vice-

président du groupe des Verts à la mairie

Jérôme Gleizes ne veut pas donner de

consigne de vote, celui qui a été de tous

les combats emblématiques de la capi-

tale avec l'Insoumise - de la mobilisa-

tion contre la Tour Triangle ou contre

la privatisation du crématorium du Père-

Lachaise, à la réouverture de l'Hôtel-

Dieu pour accueillir les migrants - sug-

gère sa préférence pour une députée qui

ne s'est pas rendue à du 19 mai. Lamia

El Aaraje en compagnie d'Anne Hidal-

go.

Une dix-huitième députée insoumise à

l'Assemblée ? Un an avant la présiden-

tielle, et alors que LFI a perdu la totalité

des dix élections partielles organisées

depuis 2017 - dont celle, très symbol-

ique, -, l'histoire serait belle.

Jean-Luc Mélenchon, qui cherche la dy-

namique pour 2022, l'a bien compris :

il s'est rendu dans le nord-est parisien

deux fois en deux semaines. Mercredi,

lors d'un meeting en plein air au quartier

Saint-Blaise devant plusieurs centaines

de personnes, il a exhorté ses amis à

donner « un petit coup de pied dans les

fesses » de Macron: « Il faut vous ar-

racher et aller chercher un par un tous

ceux qui vous entourent ! »

Accueilli comme une star, le candidat à

la présidentielle a été voir de près le lab-

oratoire du XX e où celle qui fut mem-

bre de son cabinet quand il était ministre

à l'enseignement professionnel est parv-

enue à mobiliser les classes populaires,

un électorat essentiel pour lui ouvrir les

portes de l'Élysée, répète-t-il souvent.

Danielle Simonnet aura aussi le plaisir

d'accueillir François Ruffin ce jeudi soir.

Mardi, porte de Montreuil, ladite « fer-

veur » n'était pas loin d'être derrière les

étals. « On a toujours les mêmes partis

qui gouvernent, et Mélenchon nous plaît

bien : il est de gauche, mais pas marx-

iste ni léniniste, et ça, c'est bien » , dit

une dame originaire du Cambodge. « Je

vote pas Mélenchon d'habitude, mais là,

la personne, elle vaut le coup » , sourit

un commerçant. Un autre : « Danielle,

j'ai oublié d'aller voter dimanche

dernier, je te jure que j'y vais dimanche

prochain ! »

Même une ex-élue PS qui passe par là

est bien obligée de le reconnaître :

Danielle Simonnet n'a pas été à la man-

ifestation du 19 mai, et c'est un bon

point. Mais, que voulez-vous, arrivé à

un certain âge, on ne change pas. « J'irai

boire un café avec elle après le deux-

ième tour » , promet l'intéressée qui

n'aime rien tant que les challenges.

La candidate prend aussi soin de noter

les coordonnées des uns et des autres.

Depuis le mois de janvier - la campagne

s'est éternisée du fait du report de l'élec-

tion de mars à juin à cause du Covid

-, elle a recueilli pas moins de 1 200

numéros de portables à qui elle envoie

des textos de relance.

En six mois, son équipe a couvert en

porte-à-porte un quart des immeubles de

la circonscription, soit 20 000 person-

nes. Au lieu de parler, Danielle Simon-

net a surtout écouté : les cafards, les as-

censeurs en panne, le chauffage bloqué

à 16 degrés en plein hiver... Un boulot

de titan mais « qui marche, parce que

Danielle parle des choses concrètes

avec les gens et qu'elle assume ensuite

son rôle de relais politique au niveau in-

stitutionnel » , observe Sarah Legrain.

En fin de compte, le différentiel d'ab-

stention entre les quartiers populaires et

les coins plus « bobos » s'est réduit, con-

vient sa directrice de campagne, Élyse

Lethuillier, qui a passé au peigne fin les

résultats bureau par bureau. Même s'il

reste de la marge : celle qui fera, peut-

être, la différence dimanche prochain.

Lire aussi
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Le dérapage, une technique bien
rodée
LILIAN ALEMAGNA

Les polémiques récurrentes créées par les propos de Mélenchon
s'inscrivent dans un calendrier maîtrisé.

Q ui suit Jean-Luc Mélenchon

depuis des années observe

souvent les mêmes mécan-

ismes. Ce qui est présenté régulièrement

comme des «dérapages» du chef de file

insoumis dans les médias se révèle, avec

le temps, des séquences politiques des-

tinées à un objectif clair : apparaître aux

yeux des électeurs dits «populaires»

comme le candidat le plus proche d'eux.

Celui qui parle comme eux, pense

comme eux et sera donc le plus à même

de les représenter contre le «système oli-

garchique» en place.

Formule alambiquée, polémiques sur les

réseaux, contre-attaques et victimisation

On a l'impression de revivre depuis di-

manche (lire ci-contre) avec les accu-

sations de «complotisme» le même en-

chaînement qu'en mars 2013 après ses

propos, tenus devant des journalistes au

congrès de son Parti de gauche, contre le

ministre PS de l'Economie de l'époque,

Pierre Moscovici. Critiquant alors la

pression de l'Eurogroupe sur Chypre en

pleine crise financière, Mélenchon

dénonçait chez son ex-camarade - de

confession juive - «un comportement de

quelqu'un qui ne pense plus en français,

mais dans la langue de la finance inter-

nationale». Tollé au PS qui accuse l'ex-

camarade d'«antisémitisme». Mélen-

chon s'en défend plutôt bien. Personne

ne s'intéressait à son congrès ce week-

end-là. Après la polémique, il fait les

gros titres.

«Conflictualité». En février 2019, l'ac-

cusation d'antisémitisme revient, cette

fois-ci par la macronie. Mélenchon tarde

à condamner l'agression du philosophe

Alain Finkielkraut en marge d'une man-

ifestation de gilets jaunes. Dans Libéra-

tion, Laurent Joffrin prend sa défense:

«Antisémite, Mélenchon ? C'est une

mauvaise blague», une «fable». Mais

dans cet éditorial, l'alors directeur de

Libé analysait avec justesse les limites

de cette stratégie dite «de la conflictual-

ité». «A vouloir, à toute force, privilégi-

er le combat entre "peuple" et "élites",

[ ] on risque surtout de s'allier avec des

forces dont les conceptions sont à l'op-

posé de la tradition socialiste et répub-

licaine.» En 2012, c'était les multiples

petites phrases contre les journalistes ou

les formules contre Marine Le Pen

dépeinte en «semi-démente» ou

François Hollande qualifié de «capitaine

de pédalo». En 2015, il est accusé de

«germanophobie» - notamment par les

écologistes - avec son pamphlet le

Hareng de Bismarck. En 2016, l'ex-min-

istre de Jospin est taxé de «xénophobe»

par une partie de la gauche après avoir

critiqué le «travailleur détaché, qui vole

son pain au travailleur qui se trouve sur

place». 2013, 2015, 2016, 2019, 2021 A
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chaque fois, Mélenchon utilise la même

technique: s'approcher au maximum de

ce que le «système médiatique» consid-

ère comme une «ligne rouge» pour se

rendre audible de certains électeurs ap-

partenant à ce qu'il appelle le «bloc pop-

ulaire». D'où cette formule dimanche au

milieu de son passage polémique: «En

ce moment plein de gens se disent :

"Mélenchon pense comme moi !"»

«Judo». A chaque fois, ses formules

sont si alambiquées qu'il se défend en-

suite en expliquant qu'on l'a mal com-

pris, qu'on lui fait un faux procès, que

si on a cette lecture de ses propos, c'est

que l'on cherche à le piéger Tout cela est

pensé : Mélenchon crée une polémique

lui permettant de s'afficher en victime

de ce même «système» qu'il dérangerait,

une technique comparable à une «prise

de judo». Le hic ce coup-ci: ce ne sont

pas seulement les «belles personnes»

qui l'ont critiqué. Les familles de vic-

times aussi.
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Arnaud Montebourg Unir le bloc
populaire pour briser la tenaille
entre les blocs bourgeois et
réactionnaire
En vue de l'élection présidentielle de 2022, l'ex-ministre socialiste de
l'économie appelle à l'élaboration d'un programme politique interventionniste
et républicain, intégrant un contrôle de l'immigration et la lutte contre
l'islamisme politique

I l y a dix ans, les sociaux-libéraux

encourageaient la gauche à persis-

ter dans sa dangereuse préférence

pour les questions sociétales, les mi-

norités et le goût pour une certaine bour-

geoisie libérale s'épanouissant dans l'in-

dividualisme et une mondialisation

heureuse. Triomphait alors la version

française du « clintonisme », qui avait

uni dans un même programme politique

Wall Street et Hollywood, sym bolisant

un mépris implicite pour les classes pop-

ulaires qui se jetaient à l'inverse dans les

bras de Trump.

Pour les gauches mondiales, il n'était

plus nécessaire de s'attaquer aux excès

du système économique néolibéral et

mondialisé, puisqu'il était prétendument

bon pour nos sociétés. Le protection-

nisme devait rester l'apanage des sup-

posés populistes, alors que chacun com-

prend l'urgente nécessité de rééquili-

brage écologique et social d'une mondi-

alisation sauvage et destructrice de nos

sociétés occidentales. La question des

salaires et de l'amour du travail était

abandonnée au profit de la seule redistri-

bution, par les impôts et le revenu uni-

versel, célébrant ainsi curieusement

l'union de Bill Gates avec Benoît Ha-

mon.

En acceptant ainsi le monde tel qu'il

était devenu, la gauche du quinquennat

Hollande fit grossir de 15 points le Front

national par sa politique austéritaire,

parachevée par le quinquennat Macron,

champion du mépris de classe, en appor-

tant les 15 points de plus qui manquaient

pour atteindreles 50 % du corps élec-

toral. Le résultat de ce choix est main-

tenant connu : les « gilets jaunes » s'af-

frontèrent en fracture ouverte avec

Macron en défendant désespérément le

droit de vivre de leur travail; aujourd'hui

la famille Le Pen est aux portes du pou-

voir, plusieurs régions sont sur le point

d'être gagnées par le Rassemblement na-

tional, et tous les candidats se revendi-

quant de la gauche (Mélenchon, Jadot,

Hidalgo) seraient battus par Marine Le

Pen au second tour de l'élection prési-

dentielle. Tout comme Macron qui n'en

est plus très loin et devrait entrer dans

l'histoire pour avoir minutieusement in-

stallé le RN au pouvoir, par incompé-

tence ou cynisme.
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Extrême centre et extrême droite

François Mitterrand avait exprimé

clairement une vérité lors de son célèbre

discours d'investiture du 21 mai 1981 :

avec la victoire de la gauche, « la ma-

jorité sociale a enfin rencontré la ma-

jorité politique . Avec Emmanuel

Macron, c'est la minorité sociale d'un

bloc bourgeois qui a arraché une ma-

jorité politique, gouvernant pour une

base étroite avec arrogance. Cette re-

composition découle de choix délibérés

d'indifférenciation idéologique et de

conversion de la gauche à la pensée

unique. Depuis si longtemps, gauche et

droite se succèdent au pouvoir pour

mener les mêmes politiques néolibérales

aux dépens des droits économiques et

sociaux des classes moyennes et popu-

laires.

Dans l'affrontement scénarisé à l'avance

entre le bloc bourgeois d'Emmanuel

Macron et le bloc réactionnaire de Ma-

rine Le Pen, les classes populaires sont

expulsées du jeu politique, condamnées

à un non-choix entre l'extrême centre

et l'extrême droite. La majorité soci-

ologique du pays qui a fait l'élection de

Chirac (« la fracture sociale »), de

Sarkozy (« travailler plus pour gagner

plus »), ou de Hollande (« mon adver-

saire, c'est la finance ») n'est plus

représentée ni par la gauche ni davan-

tage par la droite, qui court après son

électorat perdu. Faute de proposition

correspondant à ses aspirations, le corps

central du pays se donnera donc à la

famille Le Pen.

Dans la recomposition qui doit se pour-

suivre, seule l'unification politique du

bloc populaire autour d'une force répub-

licaine briserait la tenaille constituée

d'un côté par le bloc bourgeois qui

représente l'élite et de l'autre par le bloc

réactionnaire qui prétend représenter par

opposition tous les autres, c'est-à-dire le

peuple. Pour réussir ce défi, il lui faut

offrir une unification de ces deux com-

posantes dans un nouveau choix démoc-

ratique capable de devenir majoritaire

en 2022.

Cette force populaire est le rassemble-

ment des forces politiques défendant

l'intérêt du plus grand nombre autour de

l'intérêt général, cette France des gens

ordinaires,,qui, faute de trouver leur

représentation politique, désespèrent,

abandonnent, se radicalisent ou choisis-

sent l'indifférence. De quoi cette nou-

velle majorité sociale serait-elle faite ?

De tous ceux qui forment cette France

contre laquelle le quinquennat d'Em-

manuel Macron s'est fracassé après dix-

huit mois : la France des déclassés, des

enracinés, des « quelque part », des «

premiers de corvée », des diplômés pré-

carisés, de « ceux qui ne sont rien »,

selon la triste formule présidentielle.

Mais également une bourgeoisie d'in-

térêt général chefs d'entreprise, hauts

fonctionnaires, intellectuels, créateurs

qui refuse de faire sécession de la nation

et reste fidèle au destin commun de cette

République qui nous lie. Des popula-

tions qui aspirent à s'en sortir par leur

travail et à en vivre dignement, qu'ils

soient anciennement affiliés à la droite

(petits commerçants, artisans, tra-

vailleurs indépendants, agriculteurs) ou

à la gauche (ouvriers, employés, fonc-

tionnaires de première ligne). Tous

ceux-là peuvent former une nouvelle

majorité. Mais quel serait leur projet

unificateur, au moment où la gauche

cherche son unité sans la trouver ?

Tous ceux-là veulent à coup sûr un tra-

vail pour en vivre, plutôt que la procla-

mation hasardeuse de la fin du travail

assortie d'allocations universelles. Ils

voudraient des augmentations de salaire,

plutôt que d'assister dans la classe poli-

tique à un concours Lépine des impôts

nouveaux.

Tous ceux-là veulent à coup sûr que la

France s'organise enfin contre la mondi-

alisation qui nous étrille, quand on en-

tend encore chanter les louanges de la

mondiali sation heureuse. Ils voudraient

rétablir un minimum de souveraineté de

la France face à une Union européenne

incapable de résoudre les problèmes des

Français et des Européens, car la dé-

mocratie est le seul moyen dont dispose

le plus grand nombre pour reprendre le

contrôle.

Tous ceux-là ont bien compris que les

mythes de la réussite individuelle, du

ruissellement, de la « start-up nation »

cachent la faillite de notre capacité à

permettre à chacun de se réaliser dans

un pays bloqué. Ces mythes sont les

cache-sexes de l'abandon total de l'in-

dustrie française, du « made in France »,

de ses emplois et territoires, aux sirènes

du laisser-faire pour les puissants, pen-

dant qu'on ne laisse rien faire à tous les

autres dans le pays de l'ultra-bureau-

cratie. Beaucoup voudraient ainsi en

finir avec cet Etat Léviathan bureaucra-

tique, privatif de nos libertés, facteur de

blocage du pays, auteur des errements

sanitaires dans la crise due au Covid-19,

quand les partis politiques peuplés

d'énarques continuent à défendre

aveuglément une haute administration

qui travaille en roue libre. A l'inverse,

les Français ont commencé à reconstru-

ire leur territoire abandonné et cherchent

dans leur vie quotidienne des solutions

concrètes, lorsque la plupart des

dirigeants ne semblent s'intéresser

qu'aux métropoles.

Tous ceux-là veulent à coup sûr que la
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France produise et relocalise selon de

nouveaux modèles écologiques ce

qu'elle consomme, en organisant une

collaboration entre toutes les généra-

tions, climat et « boomers . Ils savent

que la lutte contre le dérèglement clima-

tique passe aussi par le renforcement du

nucléaire et d'EDF comme service pub-

lic national assurant une électricité bon

marché.

Des concessions réciproques

Tous ceux-là pensent également que

l'immigration n'est pas sous contrôle et

pèse sur les conditions de vie des plus

modestes, face au slogan facile du « ac-

cueillons-les tous ! . Ils voudraient pour-

tant à coup sûr défendre l'application in-

transigeante de l'Etat de droit, le droit à

la sûreté et à une police au service de

la population face à l'insécurité qui at-

teint des sommets, tout comme le droit

à la justice, qu'on soit puissant ou mis-

érable. Finalement, ils veulent corriger

les injustices cruelles et criantes de leur

vie quotidienne,et dire non aux arrange-

ments du monde en faveur de quelques-

uns.

Tous ceux-là veulent enfin que l'Etat les

débarrasse de l'islamisme politique, qui

cherche à pervertir ou à détruire les rè-

gles de la République délibérées en

commun, quand quelques dirigeants

s'aveuglent encore sur la dangerosité de

cette autre forme de fascisme, l'autre

versant de la peste brune.

Au second tour de l'élection présiden-

tielle de 2017, 4 millions de citoyens

ont voté blanc ou nul et 12,1 millions

se sont abstenus dans le choix entre En

marche ! et le FN, considérant que l'in-

cendie totalitaire ne se combat pas avec

le briquet du néolibéralisme qui a servi

à l'allumer. Ces électeurs sont majori-

tairement issus des classes moyennes et

populaires. Cette force existe donc, mais

l'inconnue pour 2022 est de savoir s'il

est possible de réunifier cette force pop-

ulaire et républicaine sur un programme

politique interventionniste, régulation-

niste, républicain et laïc, dans et en de-

hors des partis. Réunifier les « premiers

de corvée » sur un nouveau compromis

historique avec les milieux

économiques et les forces sociales, avec

la bourgeoisie d'intérêt général et les

mouvements populaires, c'est dessiner là

un nouveau compromis entre des forces

qui se sont affrontées, mais qui, dans

l'intérêt commun de relèvement du pays,

chercheraient un accord en échangeant

les concessions réciproques. Tel est l'en-

jeu de 2022 auquel les hommes et

femmes de bonne volonté doivent désor-

mais s'atteler.

Note(s) :

Arnaud Montebourgest ancien ministre

socialiste de l'économie, du redresse-

ment productif et du numérique

(2012-2015) et entrepreneur
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Hauts-de-France Un laboratoire de
l'union de la gauche
Les gauches ont scellé un accord unique en France, derrière la tête de liste
écologiste Karima Delli, pour reprendre une place dans l'hémicycle du
conseil régional.Cette union EELV-PS-PCF-LFI n'a guère de chance d'être
dupliquée pour soutenir un candidat commun à l'élection présidentielle en
2022.

Corinne Laurent

« C'est fait !, clamait le communiqué

publié le 11 mars. Nous, Europe Écolo-

gie-Les Verts, La France insoumise,

Parti socialiste et Parti communiste

français, faisons union pour les élec-

tions régionales » dans les Hauts-de-

France (1). Tous se rangeaient alors der-

rière la tête de liste écologiste, la

députée européenne Karima Delli, 42

ans, qui a grandi à Tourcoing.

L'objectif de ce rassemblement est de

retrouver une représentation au sein du

conseil régional, laissé sans opposition

de gauche en 2015, quand le PS, arrivé

en troisième position, s'était retiré pour

permettre à Xavier Bertrand de battre

Marine Le Pen.

« C'est un accord improbable mais c'est

un accord quand même, avec aussi la

famille radicale, Génération-s, Place

publique et Génération Écologie », se

félicite l'un de ces signataires, le séna-

teur socialiste du Nord Patrick Kanner,

qui parie sur un retour de la gauche dans

l'hémicycle régional le 27 juin . Selon

lui, « la répartition des candidats est

équilibrée : un tiers pour les Verts et

leurs amis, un tiers pour le PS et leurs

amis, un tiers pour LFI » .

Cette union a toutefois un coût poli-

tique. D'abord pour le PS qui a lâché son

leadership, après avoir dirigé l'ancienne

région Nord-Pas-de-Calais de 1974 à

2015, avec un intermède : la présidence

« verte » de Marie-Christine Blandin.

Ensuite pour le PCF qui escomptait

placer en tête de liste son secrétaire na-

tional Fabien Roussel. Partenaires his-

toriques, socialistes et communistes

s'apprêtaient, le 2 mars, à signer un ac-

cord en ce sens, quand EELV et LFI ont

« topé » d'abord ensemble, contraignant

les premiers à les rejoindre. Les « in-

soumis » ont obtenu au passage de con-

duire la liste dans le Nord, que la gauche

espère reprendre.

« Karima Delli a gagné au loto parce

que Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu

laisser à Fabien Roussel une tribune

présidentielle, mais elle n'est pas au

niveau, c'était le plus petit dénomina-

teur commun » , observe-t-on à droite.

La candidate écologiste s'est pourtant

révélée très offensive, lors d'un débat ré-

gional télévisé le 2 juin. Sa liste semble

même gagner en notoriété, se redressant

de 17 à 22 % dans un sondage BVA, der-

rière le président ex-LR sortant Xavier

Bertrand et le député RN du Nord

Sébastien Chenu, au coude à coude.

« Monter un camp contre l'autre n'a pas

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
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de sens , estime Marine Tondelier, élue

EELV à la mairie RN d'Hénin-Beau-

mont . L'union ne se décrète pas, elle

se construit. Il faut faire en sorte que

chaque électeur s'y retrouve . Rien n'est

insurmontable : les sujets n'ont pas été

mis sous la table et nous sommes par-

venus à des compromis. » Numéro deux

de la liste de la gauche dans le Pas-de-

Calais, elle décrit une campagne plutôt

harmonieuse entre les partis : « Il y a une

acculturation, on apprend des méthodes

militantes des uns et des autres. »

Au point de s'inspirer de ce laboratoire

pour l'élection présidentielle en 2022 ?

« Non, il n'est pas 100 % modélisable,

mais l'expérience est utile pour les so-

cialistes et les verts » , juge Patrick Kan-

ner, soulignant que Jean-Luc Mélenchon

ne renoncera pas à livrer son « dernier

combat » . Pour Marine Tondelier, sou-

tien du maire EELV de Grenoble Éric

Piolle, « il faudra une candidature

présidentielle capable de faire le con-

sensus et donner envie, on a besoin de

gens qui ont l'expérience de la victoire »

.
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Comment le leader de La France
insoumise s'est placé dans une
impasse
Sainte-Marie, Jérôme

L e politologue* replace les pro-

pos tenus par Jean-Luc Mélen-

chon dans le contexte de ses

erreurs stratégiques et de ses insuccès

réitérés depuis

l'élection d'Emmanuel Macron. À l'émoi

provoqué par les récents propos de Jean-

Luc Mélenchon répond une grande per-

plexité sur ses motivations. Plutôt que

de céder à des considérations psy-

chologiques hasardeuses ou à d'incer-

taines allégations de clientélisme, une

explication strictement politique peut

être avancée à cette conduite, enchâssée

dans une faillite politique patente ces

dernières années. En peu de mots,

depuis que le leader de La France in-

soumise a choisi de revenir à gauche

plutôt que d'aller au peuple, il a été pris

dans une singulière spirale d'échecs et

de surenchères.

En 2017, Mélenchon n'évoque guère la

gauche et se défie d'un terme qu'il con-

sidère alors associé dans l'opinion au

quinquennat Hollande. Il vise plus large

et s'inscrit dans la continuité du pop-

ulisme de gauche qui semble alors

s'épanouir en Europe du Sud. En 2016

son Parti de gauche s'efface derrière un

mouvement entièrement dévoué à sa

personne, La France insoumise. Le fait

Fabien Clairefond

essentiel fut qu'une formation issue de

la gauche dite radicale ait choisi le mot

« France » pour se désigner. Dans cette

mouvance, un tel choix ne passa pas in-

aperçu et suscita de vives critiques. La

même année, lors d'une conférence de

presse consécutive au Brexit, Mélen-

chon avait lancé la formule « l'Europe,

pour les Français, on la change ou on la

quitte » . On imagine l'émoi chez ceux,

nombreux à gauche, se défiant de toute

référence patriotique et confondant al-

lègrement internationalisme et mondial-

isme.

Leur embarras allait durer quelque

temps, Mélenchon réclamant que le dra-

peau tricolore soit arboré lors de ses

meetings et se tenant à distance de la

question migratoire. Olivier Besancenot

pouvait alors déplorer chez le candidat

sa « conversion au récit national » . Par-

mi ceux issus de la mouvance LCR puis

NPA mais désormais proches de LFI,

c'est-à-dire le mouvement Ensemble

mené par Clémentine Autain, la gêne

était grande mais l'intérêt électoral pré-

valait.

Aujourd'hui, le rapport de force semble

inversé. S'il n'existe guère sur le plan
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électoral, le NPA voit triompher son

style idéologique chez LFI, pourtant

dirigée par certains de ses frères enne-

mis du trotskisme français, les ex-lam-

bertistes plus attachés à la lutte des

classes qu'aux nouveaux mouvements

sociaux. On pourra aller voir les tout ré-

cents visuels appelant sur les réseaux so-

ciaux à rejoindre les manifestations du

12 juin « contre les idées d'extrême

droite » : il y est dessiné une foule bran-

dissant des pancartes du type « no

pasaran » , « stop islamophobie » , «

racism no way » ou encore « stop

LGBTQphobie » avec, très discret et bi-

en isolé, un petit panneau « justice so-

ciale » . On ne saurait mieux traduire le

nouveau cours où s'inscrit LFI.

Pour comprendre une telle évolution, il

faut prendre la mesure de l'impasse élec-

torale où Mélenchon s'est placé. Lors

du premier tour de la dernière présiden-

tielle, à l'issue d'une campagne brillante,

il rassemble 7 millions de votes sur son

nom, soit 19,6 % des exprimés. Avec

relativement peu de moyens financiers,

il fait mieux que doubler son score en

quelques semaines. Ce succès relatif ou-

vre une période de grand activisme à

l'Assemblée comme dans la rue, qui

n'aboutit à rien. Les députés LFI se

heurtent à un mur dans l'hémicycle,

cependant que la modicité de leur nom-

bre contraint Mélenchon à s'accommod-

er des prises de position de plusieurs

membres du groupe de sensibilité

gauchiste, pour ne pas dire indigéniste.

Les mobilisations contre les réformes

échouent les unes après les autres et

amènent des tensions entre LFI et le

monde syndical, davantage conscient de

la réalité des rapports de force. Lorsque

la « marée populaire » annoncée par

Mélenchon se produira, ce sera plus tard

et sans lui, sous la forme déroutante des

« gilets jaunes » . À l'automne 2018, LFI

cède dans les sondages sa place de prin-

cipal opposant d'Emmanuel Macron au

parti de Marine Le Pen. Le spectacle of-

fert par Mélenchon lors de la perquisi-

tion du siège de son parti n'a rien ar-

rangé, mais la tendance était imprimée

auparavant. Aux européennes, les 7 mil-

lions de voix seront passées à 1,4 mil-

lion pour la liste conduite par Manon

Aubry, en cinquième position avec 6,3

% des exprimés. Dès lors, tout le sché-

ma conçu par Mélenchon s'effondre

mais il ne peut revenir en arrière, ce qui

ouvre la voie aux dérives actuelles.

Quel était son projet? À partir de la fin

2017, l'idée s'est répandue dans les rangs

de LFI, cette mince strate de militants

presque tous issus de la gauche, que

l'élection de 2017 n'avait été qu'une par-

enthèse et que l'ancien clivage reprenait

ses droits. Pour eux, Macron revêtait les

habits de Nicolas Sarkozy et incarnait,

au fil des réformes votées et des mouve-

ments sociaux vaincus, la « droite éter-

nelle » . Il fallait donc pour Mélenchon,

dans le cadre d'une polarité restaurée,

devenir le chef de file de la gauche. De

cette idée stratégique particulièrement

contestable allait découler toute une

série d'erreurs tactiques. Toujours

dépeint en populiste invétéré, Mélen-

chon allait pourtant coller au plus près

de la gauche, modérant son discours sur

l'Europe et endossant les combats tra-

ditionnels de son ancienne famille poli-

tique. La débâcle aux européennes sera

la traduction logique de cette ligne

anachronique, puisque les gens de la

gauche modérée se méfieront d'un per-

sonnage à leurs yeux toujours sulfureux,

cependant que les catégories populaires

seront rebutées par un gauchisme cul-

turel toujours plus évident.

À partir des européennes la messe est

dite, et Mélenchon se trouve sur un to-

boggan idéologique l'amenant toujours

plus vite à davantage d'erreurs. L'aile

souverainiste de LFI écartée dans l'es-

poir d'amadouer la gauche, les tenants

du gauchisme culturel gagnent en influ-

ence. Ils ont pour eux d'avoir une

stratégie très minoritaire dans la société,

mais en prise avec certaines réalités. Se

réclamant éperdument de la gauche, ils

permettent des accords locaux, ouvrant

des perspectives électorales concrètes

aux militants. Les régionales illustrent

ce pragmatisme méconnu de LFI, qui

passe selon les régions d'une alliance

avec le NPA au ralliement à une liste

conduite par un ancien député LREM.

Pris dans cet étau, Mélenchon accentue

son discours sur tous les marqueurs sup-

posés de la gauche. Il le fait sur l'im-

migration, mais aussi sur l'écologie en

prônant une sortie presque immédiate du

nucléaire, ou en s'accommodant de

l'écriture dite inclusive. Il semblerait

que sa difficulté à qualifier les actes de

terrorisme islamiste ne soit que sec-

ondairement imputable à un calcul élec-

toral.

Demeurent trois ordres d'explication. La

spécificité sociologique du monde mili-

tant de LFI - en substance l'univers de la

fonction publique avec une dominance

de l'Éducation nationale. L'hégémonie

exercée en son sein par la « pensée inter-

sectionnelle » , qui permet d'éviter une

réflexion sociale trop poussée pour ces

représentants de catégories moyennes

vaguement déclassées. Enfin l'absence

de perspective réaliste au niveau élec-

toral, compte tenu de la domination

actuelle du clivage incarné par Macron

et Marine Le Pen. Cette triple impasse,

au regard de ce que sont les demandes

sociales actuelles, explique sans doute,

davantage qu'un éventuel calcul poli-

tique, la radicalisation du discours de
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Mélenchon, aussi vaine que troublante.

* Fondateur de PollingVox, société

d'études et de conseil spécialisée dans

les enjeux d'opinion.

À partir des européennes de 2019, la

messe est dite. Et Mélenchon se trouve

sur un toboggan idéologique l'amenant

toujours plus vite à davantage d'erreurs
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Jean-Luc Mélenchon : des coups
de gueule aux dérapages
Candidat à la présidentielle pour la troisième fois, le leader des Insoumis
franchit un nouveau cap à chaque sortie de route.

de Ravinel, Sophie

I NSOUMIS Si le silence est d'or,

il est aussi de plomb. Entre le 23

et le 28 avril 2017, entre le di-

manche soir du premier tour de la prési-

dentielle et le moment où Jean-Luc Mé-

lenchon s'exprime sur le second tour, le

silence aura duré cinq jours. En

quelques minutes, vers 22 heures, le

candidat des Insoumis pouvait s'appuyer

sur son excellent score de 19,58 % pour

rassembler les restes épars de la gauche

et les entraîner unis derrière lui vers les

législatives, voire vers 2022. Il était ar-

rivé quatrième, juste derrière François

Fillon, mais avec 7 millions de bulletins,

les portes étaient encore rationnellement

ouvertes. Dans la nuit cependant, avant

même les futurs trop longs jours de si-

lence, son crédit s'est en partie effondré.

Car outre des signes d'hésitation - faut-il

ou non appeler à voter Emmanuel

Macron contre Marine Le Pen ? -,

masqués derrière une consultation de ses

militants, Jean-Luc Mélenchon avait

remis en question les résultats provi-

soires. « J'appelle à la retenue et les

commentateurs à la prudence » , avait-il

lancé en début de soirée le dimanche.

Contre toute évidence. Son directeur de

campagne, Manuel Bompard émettait

les mêmes doutes depuis le Belushi's,

bar « rock et sport » proche de la gare du

Nord, dans lequel se tenait le QG des

Insoumis. « Quand les résultats seront

connus, nous les respecterons » , se ré-

soudra à déclarer Mélenchon. Comme si

ce n'était pas évident.

À ce moment-là, la bascule vers le pop-

ulisme dans sa dimension irrationnelle

est perceptible. Les coups de gueule et

les colères sont habituels chez lui. En

2000, à peine ministre, il dénonce

publiquement un Tony Blair « domes-

tiqué par le fric » . Ses anciens cama-

rades du PS se souviennent encore de

lui, en 2002, proche d'Henri Emmanuel-

li, capable d'une saillie soudaine contre

François Hollande et toute une partie du

PS à Argelès (Pyrénées-Orientales). Ci-

tant Aragon, il avait lancé : « Feu sur

les quartiers généraux ! » De quoi faire

peur durablement et réduire leurs es-

poirs communs de prise du pouvoir...

Comme le dit son meilleur ennemi, ex-

patron du PS, ex-député et ancien trot-

skiste lambertiste lui aussi, Jean-

Christophe Cambadélis, « Mélenchon

estime que c'est par des coups de gueule

qu'on constitue le peuple. En démon-

trant qu'on affronte l'ordre existant » .

Sauf que ces coups de gueule sont dé-

sormais accompagnés de dérapages de
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moins en moins contrôlés, qui font pren-

dre à l'ensemble une tournure amère et

violente. Jusqu'au dernier de ce di-

manche, le faisant assimiler le fait

divers de « papy Voise » avant la prési-

dentielle de 2002 à l'attentat terroriste de

Mohamed Merah avant celle de 2012.

Une tuerie ayant fait sept victimes dont

trois enfants d'une école juive. Juste

avant dans ses propos tenus sur France

Inter, Jean-Luc Mélenchon affirme que

ces événements, comme l'élection d'Em-

manuel Macron avec d'autres chefs

d'État, sont orchestrés par un « système

oligarchique » . De quoi susciter une

vague d'indignations. (Voir ci-contre) .

Plutôt que de reconnaître ses torts, le

député de Marseille, lundi, a allumé un

contre-feu avec les images violentes, ap-

parues dimanche soir sur la toile, celles

d'un vidéaste considéré comme hu-

moriste, Papacito, mimant le meurtre au

fusil et au couteau d'un « gauchiste » .

Reste que les propos de Jean-Luc Mé-

lenchon, lourdement entachés de com-

plotisme - voir de complotisme commu-

nautariste - nourrissent le versant le plus

inquiétant de sa personnalité, loin des

grands discours républicains dont il est

aussi capable, rassembleurs, comme

après la mort du colonel Arnaud Bel-

trame, en mars 2018, ou après l'incendie

de Notre-Dame un an plus tard, pour les

plus récents.

« Venant d'un homme aussi cultivé que

Mélenchon, une telle divagation est à

la fois triste et effrayante , se désole le

journaliste et essayiste Jean Birnbaum,

fin connaisseur de la gauche et qui vient

de publier Le Courage de la nuance

(Seuil). Elle signifie qu'un rationaliste

comme lui désespère de la raison et con-

sidère que la paranoïa peut lui tenir lieu

de politique, quitte à puiser dans ce que

Georges Bernanos appelait « les eaux

pourries » de l'âme. » Des mots durs, à

l'image de la déception ressentie par cer-

tains après sa deuxième campagne prési-

dentielle.

Plusieurs perquisitions

C'est après 2017 donc, qu'un cap semble

franchi. En mai suivant le deuxième tour

de la présidentielle, avant les législa-

tives, l'ex-candidat envoie un SMS à

celui censé être son allié, Pierre Laurent,

secrétaire national du PCF. « Bravo

l'identité communiste , écrit-il. Tout ça

après des mois d'injures et de manoeu-

vres pouf (sic) saboter ma campagne. Et

vous recommencez ! Vous êtes la mort et

le néant. Dix mois pour me « soutenir

» , dix minutes pour soutenir Macron.

Sans oublier les accords que vous ne re-

spectez pas. » Vous êtes la mort et le

néant... Ces quelques mots auront une

incidence évidente sur l'ambiance à

gauche, au moins sur les relations entre

communistes et Insoumis. Si l'actuel se-

crétaire national et député Fabien Rous-

sel présente sa propre candidature à la

présidentielle de 2022, c'est en partie sur

ces ruines. Jean-Luc Mélenchon, en pi-

anotant rageusement sur son smart-

phone, pouvait-il imaginer que des mots

aussi violents - certifiés par la suite -

n'allaient pas fuiter dans la presse ?

Or rarement, voire jamais, il n'assume et

ne revient sur ses fautes avec des excus-

es. Au contraire, il en rajoute, il enrobe

et développe. Une stratégie assumée

depuis toujours mais qui le fait du coup

rouler vers le pire, comme un rocher

s'encombre de ce qu'il récolte sur sa

pente. Ce sera le cas à l'automne 2018.

Le mardi 16 octobre, Jean-Luc Mélen-

chon et La France insoumise sont visés

par plusieurs perquisitions dans le cadre

de deux enquêtes en cours. L'une sur

les comptes de campagne présidentielle,

l'autre sur de présumés emplois fictifs

au Parlement européen. Chez lui, à son

domicile, à l'aube, le chef de file des

Insoumis, plus ou moins bien remis de

cette période de déprime qui suit tou-

jours chez lui l'élection présidentielle,

réagit au quart de tour, sans faute, avec

une vidéo et du sang-froid. Mais peu de

temps après, au siège du mouvement,

lui aussi perquisitionné, le chef des In-

soumis perd ses nerfs. Avec ses plus

proches, il cherche à enfoncer la porte

bloquée par la police. « La République,

c'est moi ! » , hurle-t-il, quitte à bous-

culer le représentant du procureur de la

République. Les images de ce dérapage

violent sont dramatiques pour son mou-

vement et pour lui. Une part non nég-

ligeable du PS venait de se décrocher

pour le rejoindre. Tout sera gâché par

cette séquence. Il lui faudra un temps

fou pour commencer à se relever et à

tourner l'épisode en autodérision,

comme un cataplasme potache sur une

atteinte grave à la démocratie. S'il s'était

contenté de la première vidéo du matin,

avec une perquisition calme, Mélenchon

n'aurait eu aucun mal à convaincre les

siens, et au-delà, de la dimension poli-

tique de cette perquisition. Le retrait

volontaire de Charlotte Girard quelques

semaines plus tard, figure clef du do-

maine des idées chez les Insoumis,

pressentie pour être tête de liste aux eu-

ropéennes du printemps, sera un vrai

coup dur marquant l'isolement croissant

de Jean-Luc Mélenchon. « Aujourd'hui,

au sein de son mouvement, il n'y a plus

personne pour freiner sa personnalité

en irruption permanente. Il est devenu

une voiture sans frein » , observe l'es-

sayiste Thomas Guénolé, lui-même parti

en avril 2019 et auteur de La Chute de la

maison Mélenchon (Albin Michel).

« Des digues ont cédé »

En acceptant ensuite de participer à la
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marche contre l'islamophobie en no-

vembre 2019 à Paris, malgré la présence

de personnalités religieuses contestables

et contestées, Jean-Luc Mélenchon entre

dans une nouvelle spirale, cette fois

communautariste. Il défend une marche

contre l'ambiance de haine et de stigma-

tisation à l'égard des musulmans après

l'attentat de Bayonne mais cautionne

ceux, à ses côtés qui dénoncent des «

lois liberticides » , celle de 2004 contre

le port du voile à l'école et celle de 2010

sur l'interdiction de la Burqa.

Proche de lui depuis toujours, venu le

rejoindre depuis le PS, le député eu-

ropéen Emmanuel Maurel prend alors

ses distances, douloureuses. Juste après

cette marche, il reconnaît dans un entre-

tien à Marianne que la gauche « est tra-

versée par des contradictions » sur le

sujet du communautarisme et de la laïc-

ité « depuis des décennies » . « Mais

, ajoute-t-il, il faut reconnaître que des

digues ont cédé à l'intérieur d'organisa-

tions anciennes et prestigieuses dont la

laïcité était pourtant l'une des raisons

d'être. Au nom de l'antiracisme, on en

vient à prôner la séparation (les réu-

nions réservées aux « non-racisés » ) , à

exalter la bigoterie ou à se livrer à de la

publicité électorale communautariste. Il

faut mettre un terme à ces dérives. »

Là encore, même si Jean-Luc Mélen-

chon a pu s'interroger sur sa participa-

tion à cette marche, aucun remords, au-

cun regret. De la surenchère, plutôt, et

de quoi habiller l'ensemble comme la «

créolisation de la société » qu'il vante

durant cette troisième campagne prési-

dentielle, déjà pour lui largement en-

tamée.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Islamo-gauchisme, complotisme,
victimisation... Les dérives de
Jean-Luc Mélenchon

D epuis ses propos conspira-

tionnistes tenus dimanche

sur Radio France, le leader

de La France insoumise fait l'unanimité

contre lui. Une dernière provocation qui

succède à une suite d'excès et de contro-

verses qui abîment profondément son

image. PAGES 4, 5 ET 16

Note(s) :

N/A
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Gérald Bronner : « La déchéance
de rationalité de Jean-Luc
Mélenchon »
Bastié, Eugénie

P our le sociologue*, auteur de

La Démocratie

des crédules (PUF) et spécialiste du

complotisme, les propos du leader de La

France insoumise sur des attentats sur-

venant avant une présidentielle sont «

indiscutablement conspirationnistes » ,

tout comme l'évocation d'un supposé «

système » .

LE FIGARO. - La dernière sortie de

Jean-Luc Mélenchon sur les attentats

terroristes précédant la présidentielle

« pour déclencher une guerre contre

les musulmans » a choqué l'opinion.

Ces propos sont-ils graves, selon vous

? Est-il défendable ?

Gérald BRONNER. - Ces propos de

Jean-Luc Mélenchon sont très graves.

Dire des attentats de Mohammed Mer-

ah, criminel qui a tué non seulement des

militaires mais des enfants, qu'ils ont été

fomentés ou exagérés pour « montrer du

doigt les musulmans » , c'est plus qu'un

dérapage, c'est une abjection morale.

C'est une rhétorique indiscutablement

conspirationniste qui rejoint celle des

théories du complot qui ont essaimé

après le 11 Septembre ou Charlie Hebdo

pour expliquer que ces attentats étaient

organisés par les services secrets occi-

Dessins : Fabien Clairefond

dentaux ou le Mossad pour nuire aux

musulmans. Une telle déchéance de ra-

tionalité est consternante de la part d'un

des principaux leaders politiques de

notre pays.

Pour sa défense, Jean-Luc Mélenchon

argue qu'il n'a pas voulu dire cela,

mais que les attentats ont été exploités

à des fins politiciennes pour faire gag-

ner un candidat...

Qu'il prenne conscience de l'absurdité

de ses déclarations est une chose, qu'il

affirme n'avoir pas voulu dire cela en est

une autre. Malheureusement, la réécoute

de ses propos ne laisse aucun doute : il

use de l'argumentaire du cui prodest ( «

à qui profite le crime ? » ) typique du

conspirationnisme. Cette thèse est ab-

surde : suite à l'attentat de Mohamed

Merah, c'est la gauche qui a gagné les

élections. « L'oligarchie » avait intérêt

à faire élire François Hollande ? Certes,

les moments d'élection peuvent évidem-

ment constituer des opportunités fu-

nestes pour les terroristes car ils sont

certains d'attirer l'attention sur leur «

cause » , mais il est consternant d'in-

terpréter cette coïncidence temporelle

comme la preuve de ce que ces attentats
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sont produits en sous-main par je ne sais

quelle « oligarchie » . D'ailleurs, il y a

aussi, hors période d'élection présiden-

tielle, des attentats sur lesquels le chef

de La France insoumise reste discret.

Jean-Luc Mélenchon comprend qu'il a

passé le Rubicon et cherche une porte de

sortie. Mais la seule défense acceptable

serait un rétropédalage et des excuses en

bonne et due forme, plutôt que l'accusa-

tion de ses contradicteurs.

Ces déclarations attribuant des faits

à une intention maligne ne sont-elles

pas typiques du biais d'intentionnalité

?

Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon est

dans ce biais cognitif qu'on appelle aussi

biais d'agentivité, qui consiste à voir des

causes intentionnelles malignes derrière

chaque événement. Au-delà même de

ces propos délirants sur les attentats, le

leader de La France insoumise

développe une théorie plus générale sur

les élections qui seraient en fait un jeu

truqué, un théâtre où les candidats

seraient choisis par un mystérieux « ils

» , l'oligarchie, donc. « C'est le système

qui l'invente » , dit-il au sujet d'un candi-

dat « sorti du chapeau » . Quand il dit :

« Dans tous les pays du monde, on a élu

des petits Macron » et évoque l'exemple

de l'Ukraine avec « un type qui jouait

dans une série de télévision » , on croit

rêver : car précisément, Volodymyr Ze-

lensky, à qui Mélenchon fait référence,

a été élu sur une rhétorique populiste

ressemblant à celle de La France in-

soumise : la trahison du peuple par les

élites, la volonté de pratiquer la désin-

termédiation (parler directement sur

Twitter ou créer sa propre chaîne d'in-

formation, etc.). On retrouve tous ces

traits, quelles que soient leurs dif-

férences politiques, chez Beppe Grillo

aussi bien que chez Bolsonaro ou

Trump. On le voit, des leaders antisys-

tèmes peuvent aussi sortir du chapeau.

Jean-Luc Mélenchon évoque un « sys-

tème » . À quoi renvoie cette expres-

sion ?

L'idée de système est commune à l'ex-

trême droite et l'extrême gauche com-

plotistes. La différence est qu'à l'ex-

trême droite cette oligarchie s'incarne

dans un certain groupe défini (les Juifs,

les francs-maçons, Big Pharma) tandis

qu'à l'extrême gauche, on reste à un

niveau plus métaphorique, on parle d'en-

tités indéfinissables, ce qui permet

d'échapper parfois à l'accusation de con-

spirationnisme, en se défaussant et en

jouant sur les mots.

Pourquoi, selon vous, Jean-Luc Mé-

lenchon se laisse-t-il aller à une telle

dérive ?

Il y a deux hypothèses. Soit il est sincère

et fait un véritable « coming out » con-

spirationniste. Ça pourrait être le cas car

ce n'est pas la première fois qu'il

s'adonne à ce genre de rhétorique : il

avait évoqué un « calendrier du pouvoir

» lors de sa perquisition, avait parlé des

« divers réseaux d'influence du Likoud

» pour parler de la défaite de Corbyn

en Angleterre, et tient des propos ambi-

gus sur les vaccins ARN messager. Tout

cela trace un territoire narratif cohérent

qui est celui des conspirationnistes. Est-

ce que sa fréquentation des leaders d'ex-

trême gauche en Amérique latine, forte-

ment complotistes, l'a transformé ? Je

n'en sais rien.

La deuxième hypothèse est qu'il agit par

pur cynisme électoraliste. On sait qu'il

y a chez un certain électorat d'extrême

droite et d'extrême gauche des prédispo-

sitions, identifiées statistiquement, à en-

dosser les théories du complot.

* Professeur de sociologie à l'Université

de Paris, membre de l'Académie des

technologies et de l'Académie nationale

de médecine. Dernier livre paru : «

Apocalypse cognitive » , PUF, 2021.

Certes, les élections peuvent constituer

des opportunités funestes pour les ter-

roristes, certains d'attirer l'attention,

mais il est consternant d'interpréter cette

coïncidence temporelle comme la

preuve que ces attentats sont produits

par je ne sais quelle « oligarchie »

Note(s) :

ebastie@lefigaro.fr
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Jean-Luc Mélenchon : lequel ?
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le leader de la France insoumise rêve de respectabilité et d'unité mais
verse dans le populisme. Comme rattrapé par son tempérament.

L' attaque est la meilleure des

défenses, la manoeuvre est

connue. Lundi de

polémique, Jean-Luc Mélenchon at-

taque donc, convoque la presse mine

grave et porte plainte contre le youtuber

Papacito, ami d'Eric Zemmour, pour «

appel au meurtre » contre un électeur

LFI. On est un peu loin du propos initial,

mais qu'importe. S'appuyer sur les excès

des autres pour faire oublier les siens. Le

leader de la France insoumise tente de se

dépêtrer du malaise suscité par ses pro-

pos de dimanche.

Ce jour-là sur France Inter, le visage est

sombre, déjà. Jean-Luc Mélenchon s'en

prend à Emmanuel Macron bien sûr, aux

chaînes tout info « devenues des déver-

soirs d'extrême droite » et au système

politique en général qui fabrique des

évènements pour « montrer du doigt les

musulmans et inventer une guerre civile

» . « Vous verrez que dans la dernière

semaine de la campagne présidentielle,

nous aurons un grave incident ou un

meurtre » , dit-il en citant Merah en

2012, l'attentat des Champs-Elysées en

2017, et Papy Voise en 2002. « Tout ça,

c'est écrit d'avance. »

Il aura beau jeu ensuite d'assurer qu'on

l'a mal compris et qu'il constatait juste

la propension des terroristes à frapper

au moment le plus visible, le mal est

fait. Indignation, famille de victimes of-

fensées, « complotisme », s'indigne le

monde politique.

Et pourtant, c'est l'autre visage qu'il

voulait montrer ce jour-là, celui du poli-

tique apaisant, « député du peuple hu-

main » comme le dit son livre, candidat

à la présidentielle de 2022 pour insister

sur ce qui « unit le peuple », l'écologie et

le social, et non pour se déchirer comme

les autres, dit-il, sur les questions d'iden-

tité.

Héraut de la gauche ou populiste, répub-

licain ou indigéniste, il navigue. Homme

aux deux visages. Tentant la synthèse

d'une gauche extrême travaillée par ces

deux pôles. Républicain par nature, mul-

ticulturaliste pour coller à un électorat

jeune qui l'est de plus en plus.

Aux oscillations de la ligne s'ajoutent

celles du caractère. Au Mélenchon

leader et tribun de 2017, quinoa et holo-

grammes aussi, porté pourrait-on dire,

succède l'homme sombre d'aujourd'hui,

cherchant son chemin, s'accrochant à

cette place de leader de la gauche que lui

donnent les sondages, mais contesté par

les autres et renvoyé à son âge. Il rêve

d'effacer ses erreurs ( « La République

c'est moi ») et de renaître en Mitterrand.

Mais il ne trouve que l'outrance facile,

l'accusation complotiste des élites et des

médias, pour capter l'attention. Croit-il

© 2021 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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encore en lui ?
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Mélenchon annonce une plainte
après une vidéo simulant le
meurtre d'un électeur LFI
Agence France-Presse

P aris - Le candidat insoumis à la

présidentielle Jean-Luc Mélen-

chon dénonçant un « appel au

meurtre » , a annoncé lundi porter

plainte après la publication par un

youtubeur à succès d'une vidéo mettant

en scène une attaque armée fictive con-

tre un électeur de LFI.

Le candidat insoumis à la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon dénonçant un « ap-

pel au meurtre » , a annoncé lundi porter

plainte après la publication par un

youtubeur à succès d'une vidéo mettant

en scène une attaque armée fictive con-

tre un électeur de LFI.

« Je ne peux vous cacher l'émotion qui

m'étreint ainsi que celle de tous mes

amis » , a déclaré Jean-Luc Mélenchon

dans une intervention en direct vidéo

lundi après-midi.

Drapeau tricolore en arrière plan, le

leader insoumis a adopté un ton partic-

ulièrement grave et ému pour dénoncer

ces images illustrant « un appel au

meurtre » alors qu'il est également pris

dans une polémique depuis dimanche

après avoir lié terrorisme et élection

présidentielle.

« Nous avons signalé à Youtube ces im-

ages et je m'étonne qu'elles continuent

à circuler » , a-t-il souligné, précisant

qu'il avait également signalé cette vidéo

à la plateforme policière Pharos qui lutte

contre les contenus haineux en ligne.

Celle-ci « n'a pour l'instant pas réagi » ,

a taclé M. Mélenchon.

Dans la vidéo postée dimanche, le

vidéaste « Papacito » déclare: « il y a

6% de gens qui votent pour le parti de

Jean-Luc Mélenchon dans ce pays, peut-

être qu'ils seront démunis s'il se passe

quelque chose de pas prévu dans les an-

nées prochaines » .

« Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces

gens-là? » , ironise le youtubeur affublé

d'un treillis militaire.

« Papacito » dit ensuite entreprendre de

« voir si le matériel du mec qui vote Mé-

lenchon lui permet de résister à une at-

taque terroriste potentielle sur le terri-

toire » , avant de tirer, accompagné d'un

ami, avec des armes à feu, sur le man-
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nequin représentant l'électeur LFI, en-

suite lardé de coups de couteau.

« Alors bien sûr le but de cette vidéo

n'est pas de vous engager à produire de

la violence, elle est purement expéri-

mentale » , précise Papacito.

Des extraits de cette séquence ont été

abondamment relayés et dénoncés sur

les réseaux sociaux par les Insoumis,

lundi midi, avant un communiqué puis

l'intervention de Jean-Luc Mélenchon.

Le chef de file des Insoumis a annoncé

diffuser un appel à signature en ligne

pour une plainte collective.

« Une ambiance morbide et violente est

entretenue contre les Insoumis et contre

moi nommément » , écrit le président

des députés LFI.

« J'appelle les organisateurs de cam-

pagnes flétrissantes - militants poli-

tiques et médias - à mesurer leurs re-

sponsabilités dans ce contexte » , ajoute

Jean-Luc Mélenchon, faisant référence à

l'indignation chez de nombreux respon-

sables politiques suscitée par ses propos

de dimanche faisant un lien entre terror-

isme et élections.

La vidéo de « Papacito » a été postée

après l'émission « Questions politiques

» (France info/Inter/Le Monde) dans

laquelle Jean-Luc Mélenchon a tenu ces

propos, mais sa longueur suggère un

tournage et un montage qui la précédait.

Elle a été vue 108.000 fois lundi midi, et

le compte Youtube de « Papacito » dé-

passe les 100.000 abonnés.

bap/grd/cbn
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Avant les élections, « nous aurons
un incident » : les propos de
Mélenchon sèment le trouble
Un « dérapage » du candidat à la présidentielle a suscité l'indignation,
dimanche 6 juin

Abel Mestre

C' est ce que l'on appelle un «

dérapage » : quand un per-

sonnage politique de pre-

mier plan est l'auteur d'une déclaration

qui a une déflagration telle qu'elle peut

ostraciser ou, dans les cas les moins

graves, handicaper durablement son au-

teur. C'est ce qu'il s'est passé dimanche

6 juin pour Jean-Luc Mélenchon. Invité

de « Questions politiques » sur France

Inter, dont Le Monde est partenaire, il a

affirmé qu'à chaque présidentielle, un

événement « gravissime » venait per-

turber le jeu. Ajoutant même que « tout

ça, c'est écrit d'avance .

Alors que le leader de La France in-

soumise (LFI) disait que « dans tous les

pays du monde, ils ont inventé un type

comme ça [comme Emmanuel Macron

en 2016], qui ne sortait de rien et qui

était porté par un système oligarchique

», il précise alors sa pensée. « Vous ver-

rez que dans la dernière semaine de la

campagne présidentielle, nous aurons un

grave incident ou un meurtre. Cela a été

Merah en 2012. Cela a été l'attentat la

dernière semaine sur les Champs-

Elysées. Avant, on avait eu Papy Voise

dont plus personne n'a jamais entendu

parler après. Tout ça, c'est écrit

d'avance. Nous aurons le petit person-

nage sorti du chapeau. Nous aurons

l'événement gravissime qui va, une fois

de plus, permettre de montrer du doigt

les musulmans et d'inventer une guerre

civile. Voilà, c'est bateau tout ça. »

En mars 2012, le terroriste islamiste

Mohammed Merah a tué sept personnes

(trois militaires, trois enfants juifs et un

enseignant) avant d'être abattu.

Paul Voise, un retraité de 72 ans, avait

été agressé à son domicile à quelques

jours de la présidentielle de 2002. Ce

fait divers sera largement couvert par

des chaînes de télévision, certains y

voyant l'une des raisons de l'échec du

socialiste Lionel Jospin, le 21 avril, et

la qualification de Jean-Marie Le Pen,

le candidat du Front national face à

Jacques Chirac. En 2005, l' « affaire

Voise » se conclut par un non-lieu.

Enfin, l'attentat sur les Champs-Elysées

dont parle M. Mélenchon a eu lieu le

20 avril 2017. L'islamiste Karim Cheurfi

avait tiré avec une kalachnikov sur un

fourgon de police, tuant le conducteur,

Xavier Jugelé, et blessant deux autres

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

Certificat émis le 8 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210608·LM·3327478

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

6 juin 2021 -

7 juin 2021 -

Aussi paru dans

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZras0OnLmgGbI1WWVvJmRWN1bHz_1LTtngtplrxpE4XQ7zzpJVmaPqHcTm2wI5yuA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZras0OnLmgGbI1WWVvJmRWN1bHz_1LTtngtplrxpE4XQ7zzpJVmaPqHcTm2wI5yuA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZras0OnLmgGbI1WWVvJmRWN1bHz_1LTtngtplrxpE4XQ7zzpJVmaPqHcTm2wI5yuA1


policiers avant d'être abattu. Une pas-

sante avait été touchée. Le procès de cet

attentat s'ouvrait le 7 juin, devant la cour

d'assises spéciale de Paris.

« Post-vérité »

Dimanche soir, c'est peu dire si les «

insoumis » semblaient mal à l'aise. La

plupart de ceux contactés par Le Monde

dont Jean-Luc Mélenchon n'ont pas

donné suite ou n'ont pas souhaité réagir.

A l'exception d'Eric Coquerel. « Jean-

Luc Mélenchon parlait de l'instrumen-

talisation qui peut être faite de ce genre

d'événement, pour diviser, inciter au

racisme. Il faut se souvenir de son dis-

cours place de la Bastille en 2012, juste

après les attentats de Merah, précise le

député de Seine-Saint-Denis. Quelqu'un

d'honnête peut toujours dire que l'ex-

pression aurait dû être plus claire, mais

laisser penser que Jean-Luc puisse rel-

ativiser ce genre de fait ou verser dans

une forme de complotisme, c'est nier

tout ce qu'il est. »

Dans un tweet, le candidat à la présiden-

tielle livre une justification alambiquée

à ses déclarations. Comme souvent à

LFI, notamment dans les situations les

plus critiques, la meilleure défense est

l'attaque : « Les complotistes anticom-

plotistes sont de sortie. Ils nient que les

assassins font leur coup au moment qui

fait parler d'eux. Propos ineptes. A

moins que ce soit pour les couvrir. »

Quelques minutes plus tard, sur Face-

book, M. Mélenchon estime qu'il est

victime d'un « harcèlement dont [il a]

déjà fait l'objet dans le passé » qui

relèverait « de la post-vérité . « Ici, d'une

émission d'une heure, ce ne sont ni les

accidents du travail, ni les féminicides,

ni les subventions aux religions, ni

Biden, ni rien qui ressort : juste un bon

coup monté à partir d'une phrase, écrit le

député des Bouches-du-Rhône. En gros,

je résume : quand Le Pen récupère

l'émotion d'un crime pour faire sa pro-

pagande, c'est génial; quand quelqu'un

met en garde contre ce type de manip-

ulation, c'est qu'il est complice avec les

meurtriers. Ainsi en vient-on à nier cette

évidence que les meurtriers attendent le

meilleur moment pour faire parler d'eux.

»

Chez les adversaires de LFI, l'indigna-

tion était en revanche majoritaire. Pour

Aurore Bergé, députée La République

en marche (LRM) des Yvelines, « on est

vraiment au-delà de la honte . Clément

Beaune, secrétaire d'Etat chargé des af-

faires européennes, avance, pour sa part,

que « l'insinuation, c'est la négation de

la démocratie », et évoque un « triste ef-

fondrement moral . Ses anciens cama-

rades socialistes ne sont pas en reste. «

Il y a beaucoup de gens bien à LFI. Je

n'imagine pas qu'ils puissent être d'ac-

cord avec ces propos, ni même les traiter

comme des petits dérapages dont on

s'accommode. C'est honteux, indigne

pour les victimes de Merah et totalement

parano-complotiste », a ainsi estimé la

sénatrice socialiste Laurence Rossignol.

Julien Dray, ancien binôme de M. Mé-

lenchon au sein du courant de la Gauche

socialiste, abonde : « Pour un être aussi

cultivé, les mots ont un sens... grave in-

cident Merah ? Franchement ce qui est

grave, c'est de ne pas dire les choses...

La langue française possède tous les

mots forts pour cela. »

Reste à savoir quelles seront les con-

séquences de ces déclarations à la fois

pour les élections régionales, mais

surtout pour la présidentielle de 2022.

M. Mélenchon bénéficie de sondages

moins mauvais (entre 11 % et 13 % des

intentions de vote) que ses adversaires à

gauche. Il espère encore rassembler der-

rière lui et incarner une sorte de « vote

utile » pour la gauche et les écologistes.

Alors que, petit à petit, il avait réussi

à faire oublier l'épisode rocambolesque

des perquisitions en 2018 où on le voy-

ait crier sur une vidéo « la République,

c'est moi », ses dernières déclarations

pourraient avoir un effet répulsif pour

des formations comme le Parti social-

iste, le Parti communiste français ou Eu-

rope Ecologie-Les Verts. Et hypothé-

quer toute dynamique unitaire.
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France: l'ancien ministre Arnaud
Montebourg veut une «
&nbsp;nouvelle force&nbsp; »
entre Macron et Le Pen
Agence France-Presse

P aris - L'ancien ministre social-

iste Arnaud Montebourg a

lancé lundi un appel à la créa-

tion d'une « nouvelle force populaire et

républicaine » afin de « briser la tenaille

entre Macron et Le Pen » lors de l'élec-

tion présidentielle française de 2022.

L'ancien ministre socialiste Arnaud

Montebourg a lancé lundi un appel à la

création d'une « nouvelle force popu-

laire et républicaine » afin de « briser la

tenaille entre Macron et Le Pen » lors

de l'élection présidentielle française de

2022.

L'ancien avocat et ministre de

l'Economie et du Redressement produc-

tif sous la présidence de François Hol-

lande, devenu entrepreneur dans

l'agroalimentaire bio, a lancé en janvier

un mouvement pour préparer sa candi-

dature.

Son objectif, à travers ses « propositions

pour faire émerger et gagner » une «

nouvelle force » , « un bloc populaire »

, dans une tribune parue sur le site du

journal Le Monde, est d' « unir, unifier,

élargir, rassembler pour briser la tenaille

entre Macron et Le Pen, entre » le bloc

bourgeois qui représente l'élite « et » le

bloc réactionnaire « .

Les sondages annoncent un duel au sec-

ond tour de la prochaine présidentielle

entre le président Macron, qui ne s'est

pas encore prononcé sur son éventuelle

candidature à un second mandat, et la

cheffe du parti d'extrême droite, le

Rassemblement national, Marine Le

Pen.

M. Montebourg, chantre du » made in

France « qui veut que » la France s'or-

ganise enfin contre la mondialisation qui

nous étrille « , rappelle notamment que

» quatre millions de citoyens ont voté

blanc ou nul et 12,1 millions se sont ab-

stenus dans le choix entre En marche! et

le FN « (ancien nom du Rassemblement

national) lors du second tour de la prési-

dentielle de 2017.

» L'inconnue pour 2022 est de savoir s'il

est possible de réunifier cette force pop-

ulaire et républicaine sur un programme

politique interventionniste, régulation-

niste, républicain et laïc, dans et en de-

hors des partis « , écrit l'ancien ministre

de l'Economie auquel succéda Em-

manuel Macron.

Il prône aussi le contrôle de l'immigra-

tion et la lutte contre l'islamisme poli-
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tique.

Cherchant à dépasser le clivage gauche/

droite, il s'adresse ainsi à » des popula-

tions qui aspirent à s'en sortir par leur

travail et à en vivre dignement, qu'ils

soient anciennement affiliés à la droite

(petits commerçants, artisans, tra-

vailleurs indépendants, agriculteurs) ou

à la gauche (ouvriers, employés, fonc-

tionnaires de première ligne) « . Selon

lui, » tous ceux-là peuvent former une

nouvelle majorité".
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« &nbsp;Jean-Luc Mélenchon n'est
pas complotiste&nbsp; » , assure
Clémentine Autain
Agence France-Presse

P aris - Jean-Luc Mélenchon,

vivement critiqué pour avoir

prédit un « grave incident ou un

meurtre » peu avant la présidentielle, «

n'est pas complotiste » et visait par ces

propos « l'extrême droite » , a défendu

lundi Clémentine Autain, tête de liste

LFI aux régionales en Ile-de-France.

Jean-Luc Mélenchon, vivement critiqué

pour avoir prédit un « grave incident ou

un meurtre » peu avant la présidentielle,

« n'est pas complotiste » et visait par ces

propos « l'extrême droite » , a défendu

lundi Clémentine Autain, tête de liste

LFI aux régionales en Ile-de-France.

« La croisade anti-Mélenchon se pour-

suit » , a renchéri le numéro deux de

LFI Adrien Quatennens dans un tweet,

assurant que le leader du mouvement «

dénonçait l'instrumentalisation, prévisi-

ble, écrite d'avance, de tels événements

en période électorale » .

Clémentine Autain a exprimé sur Cnews

sa « solidarité profonde avec les vic-

times notamment de l'attentat de Mo-

hamed Merah » .

Mais « d'autres ont volontairement mal

compris et déformé ses propos » , qui

étaient « ramassés » dans « une émission

d'une heure » , a-t-elle ajouté, assurant

que « Jean-Luc Mélenchon n'est pas

complotiste » et « ne minimise pas ces

attentats » .

« Ce qu'il a voulu dire, c'est que les as-

sassins qui font ça savent à quel moment

ils le font » , a fait valoir Mme Autain,

disant partager ce point de vue. Et « ce

qu'il visait c'est l'extrême droite » qui

« instrumentalise ce qui arrive (...) pour

affirmer des propos xénophobes, liberti-

cides, antirépublicains » .

Faisant valoir « les combats humanistes

» de Jean-Luc Mélenchon, elle a déploré

les critiques pendant que la présidente

du Rassemblement national Marine Le

Pen « distille un venin qui divise le pays

» .

Jean-Luc Mélenchon a d'abord souhaité

dimanche dans l'émission Questions

politiques (France Inter/Le Monde/

Franceinfo) qu'Emmanuel Macron « se

représente » , car « on aura de quoi dire

» sur son « bilan » , avant de juger que
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« sinon, on nous sort un autre petit

Macron du chapeau » , « invent(é) » par

« le système » .

« Vous verrez que dans la dernière se-

maine de la campagne présidentielle,

nous aurons un grave incident ou un

meurtre » , a-t-il poursuivi en évoquant

notamment « Merah en 2012 » , l'auteur

jihadiste des tueries de Toulouse et de

Montauban.

Me Patrick Klugman, avocat de Samuel

Sandler, dont le fils et les deux petits-

fils ont été tués par Mohamed Merah, a

prévenu lundi sur Twitter qu'il saisirait

la justice si M. Mélenchon ne retirait pas

ses propos.

Latifa Ibn Ziaten, dont le fils militaire

a été tué par Mohammed Merad, les a

jugés dimanche « inadmissibles » , dans

un tweet relayé notamment par le pre-

mier secrétaire du PS Olivier Faure.

« Raconter des horreurs et prendre ceux

qui s'en indignent pour des cons. Ça ne

marchera pas. (...) Du balai, le complo-

tiste! » , a lancé lundi Amine El Khatmi,

président du mouvement Printemps

républicain.

Au sein du gouvernement, la ministre

déléguée à la Citoyenneté Marlène Schi-

appa a dénoncé lundi sur BFMTV « un

mélange de paranoïa et de complotisme

» .

« L'insinuation c'est la négation de la dé-

mocratie » , a estimé le secrétaire d'Etat

français aux Affaires européennes Clé-

ment Beaune, tandis que celui au

Numérique Cédric O dénonçait un «

naufrage politique et républicain » .

Pour le candidat LREM aux régionales

en Ile-de-France Laurent Saint-Martin,

le leader de LFI « a franchi une ligne

écarlate dans les valeurs de la

République » .

A droite, le LR Michel Barnier a jugé

ces propos « indignes de la République,

indignes du respect que l'on doit aux

victimes » .

M. Mélenchon a répondu aux critiques

dès dimanche en estimant que « les

complotistes anticomplotistes sont de

sortie » . « Ils nient que les assassins

font leur coup au moment qui fait parler

d'eux. Propos ineptes. À moins que ce

soit pour les couvrir » , a-t-il tweeté.
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LREM veut éviter « l'accident
industriel »
En pleine campagne pour les régionales, les Marcheurs assurent que sur le
terrain, l'accueil «est meilleur» qu'aux municipales. L'objectif désormais
affiché est de faire mieux que le PS et LR dans les régions où ces derniers
ne sont pas sortants.

R osalie Lucas

« L'ambiance est meilleure

qu'aux dernières municipales. » Le pa-

tron de LREM se rassure. Stanislas

Guerini se déplace actuellement pour

soutenir les candidats de la majorité aux

élections régionales des 20 et 27 juin.

Et, selon lui, « l'accueil est bon ». « Mais

», et c'est un « mais » que partagent tous

les états-majors politiques, « personne

ne parle des régionales, c'est hors des

radars des Français ». L'abstention pour-

rait donc être très forte et, dans ces cas-

là, difficile de savoir qui saura le mieux

mobiliser son électorat. À l'image des

sondeurs, les Marcheurs estiment que le

RN devrait être haut. Pour le reste, à

deux semaines du premier tour, person-

ne en interne n'ose plus parier sur une

victoire dans une région. Les espoirs

sont ailleurs. Ce que LREM veut pou-

voir dire le 20 juin au soir, c'est qu'il fait

mieux que ses adversaires de droite ou

de gauche là où ces derniers ne sont pas

à la tête de la région. « Dites-moi où le

PS ou LR sont en état de conquérir une

région ? lâche Guerini. Quand ils ne sont

pas sortants, les sondages montrent

qu'ils sont plus bas que nous. » Pour

réussir à tenir ce discours, la majorité

vise les 15 % dans le maximum de ré-

gions et veut éviter la dégringolade dans

celles où se présentent des ministres. «

On est parti pour gagner zéro région,

mais s'il n'y a pas d'accident industriel,

confirme un élu, ça n'obère pas nos

chances pour 2022. » Et c'est bien l'ob-

jectif principal pour l'entourage d'Em-

manuel Macron.
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L'étiquette « En marche !» en voie
de disparition pour 2022
La bannière à succès des macronistes en 2017 fait désormais figure
d'épouvantail. Jusque dans les rangs de la majorité, où certains cherchent
déjà à dépasser cette étiquette partisane.

Gauthier Vaillant

E n 2017, la bannière « La

République en marche ! » sur

les affiches de campagne a as-

suré, presque à elle seule, la victoire à

des dizaines de candidats inconnus du

public. Quatre ans plus tard, plus per-

sonne n'en veut. « L'étiquette "En

marche" n'est pas vieille, mais elle est

déjà usée » , juge une députée parmi les

novices de 2017.

« Cette étiquette est complètement dé-

monétisée. Elle ne vaut plus rien, elle

fait perdre » , assène même une figure

de la majorité. « Les gens ne nous détes-

tent pas, mais ils détestent l'étiquette

"En marche". Récemment encore, une

dame de ma circonscription m'a dit

qu'elle m'aimait beaucoup, mais qu'elle

ne voterait pas pour moi si j'avais cette

étiquette » , poursuit cette députée, qui

assure ne plus utiliser le logo LREM

depuis longtemps.

Déjà, pour les élections régionales, le

parti fondé par Emmanuel Macron a op-

té pour la plus grande discrétion. À titre

d'exemple, son candidat en Bretagne,

Thierry Burlot, n'est pas adhérent à

LREM, tandis que dans le Grand Est,

la ministre Brigitte Klinkert est à la tête

d'une liste « sans étiquette », et le nom

du parti n'apparaît nulle part sur son site

de campagne.

Qu'en sera-t-il en 2022 ? « Il est absol-

ument certain que le président ne fera

pas campagne sous une étiquette parti-

sane » , assure un député. Logique : ja-

mais un chef de l'État sortant ne s'est

présenté à sa réélection sous la bannière

d'un parti. Mais, au-delà, la marque sous

laquelle les macronistes ont fait une en-

trée triomphale à l'Assemblée nationale

en 2017 pourrait vivre ses derniers feux.

À cet égard, une initiative annoncée le

1erjuin pourrait être un jalon: le lance-

ment de l'association « Confluence » en

région Auvergne-Rhône-Alpes, par le

candidat LREM aux régionales Bruno

Bonnell et le député savoyard Patrick

Mignola, patron du groupe MoDem à

l'Assemblée. Une association « non par-

tisane » , explique ce dernier, à laquelle

peuvent adhérer élus locaux et simples

citoyens qui « veulent soutenir le prési-

dent mais n'ont pas envie d'adhérer à un

parti politique ».

Une manière de concrétiser localement

la « maison commune », cette grande

coalition souhaitée par le président de la

République, mais qui, « jusqu'à présent,

en reste au stade de la sémantique » ,
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déplore Patrick Mignola. Avec un objec-

tif : « élargir la majorité » . Les éti-

quettes partisanes, notamment LREM,

sont ainsi identifiées comme des freins

pour les élus de droite et de gauche qui

hésitent encore à franchir le Rubicon.

Si les mauvaises langues du Palais-

Bourbon parlent de cette initiative

comme d'un « gadget » , difficile

d'imaginer que ça ne préfigure pas une

entreprise plus vaste. On assure le con-

traire, pourtant, au siège de LREM. «

C'est une bonne initiative locale, mais

ça ne préfigure rien du tout » , assure

Roland Lescure, député et porte-parole

du parti présidentiel. « Nous sommes

très conscients qu'il faudra être dans

une logique de rassemblement en 2022,

mais "En marche" reste la pierre angu-

laire de la maison commune. C'est là

que sont les militants » , argumente-t-il.

« C'est vrai que le mouvement a encore

deux atouts fondamentaux : l'argent, car

il est très riche, et la force militante,

qui reste vive et se manifeste de manière

inattendue à l'occasion de ces ré-

gionales , admet un député, fin connais-

seur de la majorité. Mais la marque qui

met des étoiles dans les yeux des mili-

tants, ce n'est pas LREM, c'est Macron.

»

Le désintérêt, voire le rejet de cet

acronyme, témoigne d'abord de la

dépendance totale du camp macroniste

à la personnalité de son fondateur. « Ce

qui ne pose pas de problème pour 2022,

mais va en poser un à plus long terme

» , prédit la même source. Ensuite, il

signe l'échec du parti, qui, en quatre ans,

« n'a pas su s'imposer dans le paysage

» , peu aidé par un exécutif qui ne lui a

guère témoigné d'attachement. Les deux

premiers ministres du quinquennat n'en

étaient pas adhérents. Et Emmanuel

Macron a brillé par son absence au

meeting organisé début avril pour les

cinq ans du parti qui porte ses initiales.

« De toute façon, en 2022, il n'y aura

qu'un grand arc républicain et deux ex-

trêmes en face » , veut croire un ténor de

la majorité. Un autre complète : « Dans

la nouvelle architecture de la majorité,

il y aura bien sûr un parti incarnant la

colonne vertébrale du macronisme. La

sensibilité "En marche" aura une place

essentielle, mais elle devra se réinven-

ter. Sous sa forme actuelle, "En marche"

est mort. »
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Île-de-France

Le bilan dont Valérie Pécresse ne
se vante pas
Diego Chauvet

A ustérité, privatisations,

baisse des budgets aux

structures, inégalités terri-

toriales... en pleine crise, la présidente

de la région a même constitué une «

cagnotte » de 483 millions d'euros.

«E2020, Valérie Pécresse a réussi à ne

pas consommer 483 millions d'euros. »

En recevant le compte administratif du

conseil régional d'Île-de-France, Céline

Malaisé (PCF) s'est dite scandalisée. «

Cette cagnotte représente 10 % du bud-

get régional, constituée une année où

tout le monde avait besoin d'argent »,

dénonce la cheffe de file des commu-

nistes sur la liste conduite par Clémen-

tine Autain, « Pouvoir vivre en Île-de-

France ». « Il s'agit d'une faute politique

en pleine crise historique », fustige aussi

Ghislaine Senée, présidente du groupe

AES (Alternative écologiste et sociale)

regroupant EELV et Génération.s. Du

côté des socialistes, on n'est pas moins

sévère à l'égard de ce qui pourrait ré-

sumer le bilan de Valérie Pécresse à la

tête de la région la plus peuplée de

France. Pour Maxime des Gayets, prési-

dent du groupe PS, « objectivement,

c'est explosif. D'autres collectivités se

sont retrouvées dans le rouge pour faire

face à la crise ». Il rappelle qu'il y a

un an, « Valérie Pécresse nous annonçait

un plan de relance régional à 1,2 mil-

liard d'euros. Ce résultat montre qu'une

fois de plus, c'était de l'esbroufe. L'ar-

gent public devait se déployer et, au lieu

de ça, on se retrouve avec un excédent

».

« Un plan social silencieux dans le

secteur associatif »

La présidente de la région s'est félicitée,

le 2 juin, d'avoir géré en « bonne mère

de famille ». Elle dit viser pour le

prochain mandat, si sa majorité est re-

conduite, un plan d'économies de

2,4 milliards d'euros. « Ce projet est ex-

trêmement ambitieux, mais entièrement

financé sans augmentation d'impôts et

sans augmentation de la dette », assure-

t-elle. Elle vante également le bilan

comptable de son mandat : « Nous

sommes deuxième en France sur la

maîtrise de l'endettement, car nous

l'avons augmenté de 0 % sur le mandat.

» Mais c'est une partie de la réalité de ce

bilan : celui d'une politique d'austérité

et de réduction de l'intervention de la

collectivité territoriale dans la région. «

Ce n'est pas compliqué de faire des

économies quand on ne dépense pas »,

souligne Maxime des Gayets.

Concrètement, la cagnotte de Valérie

Pécresse se paye sur le terrain. Une des

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

Certificat émis le 8 juin 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210608·HU·474390

L'Humanité (site web réf.)7 juin 2021 -Aussi paru dans

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

67Ce 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.



premières victimes de l'austérité ré-

gionale, c'est le tissu associatif. « Elle a

participé au plan social silencieux dans

le secteur associatif », dénonce ainsi Cé-

line Malaisé. Entre 2015 et 2019, le bud-

get qui lui était consacré a diminué de

160 millions d'euros. Entre 2019 et

2020, ce sont encore 177 millions sup-

plémentaires qui manquent à l'appel,

alors que la présidente de la région a mis

fin dès le début de son mandat aux em-

plois tremplins qui étaient alors financés

par la collectivité territoriale. « La sup-

pression de ces emplois a alourdi les re-

sponsabilités des associations, explique

Ghislaine Senée. Elles doivent répondre

à des appels à projets sans les moyens

humains nécessaires. Elles n'ont plus de

visibilité sur trois à cinq ans. Résultat,

certaines préfèrent tout simplement ne

plus y répondre », déplore l'élue écol-

ogiste. « Il est incompréhensible que,

même en 2020, Valérie Pécresse ait

sabré dans les budgets associatifs »,

renchérit Céline Malaisé. Tout le monde

n'a cependant pas souffert de sa gestion

« en bonne mère de famille ». Ainsi que

le révélait Mediapart, le 6 juin, la prési-

dente du conseil régional d'Île-de-

France, qui a créé son propre parti « Li-

bres ! », avec des ambitions nationales,

a mis les moyens pour remplir son meet-

ing d'août 2019 à Brive-la-Gaillarde.

Certains des 1 500 participants ayant fait

le déplacement depuis Paris appartien-

nent, selon le site d'information, à des «

structures financées par la région Île-de-

France ».

Outre le tissu associatif, ce sont les iné-

galités entre les différents territoires de

la région qui se sont dégradées sous la

présidence de Valérie Pécresse. Jusqu'en

2016, la modulation des aides régionales

régissait ces enveloppes financières

selon des critères en matière par exem-

ple de taux de logements sociaux ou

d'écoresponsabilité. Les communes et

les établissements publics de coopéra-

tion intercommunale pouvaient

percevoir jusqu'à 30 % d'aides supplé-

mentaires s'ils satisfaisaient à ces

critères. La suppression de ce dispositif

avait été qualifiée de « choc de simpli-

fication » par Valérie Pécresse. « La ré-

gion n'est donc plus partenaire des ter-

ritoires », résume plutôt Céline Malaisé.

En outre, le budget alloué à la construc-

tion de logements sociaux a été divisé

par 2,5 durant la dernière mandature. «

En conséquence, des programmes de lo-

gements sociaux ont été réduits et re-

tardés, la région n'étant plus un pilier sur

lequel s'appuyer. » La majorité de droite

a aussi décidé de ne plus participer au

financement de la construction de loge-

ments sociaux dans les communes re-

spectant déjà les critères de la loi SRU

: ce sont ainsi celles comptant les popu-

lations les plus pauvres qui sont privées

de ces financements.

En 2016, la présidente du conseil ré-

gional avait également annoncé une «

révolution des transports ». Pour l'in-

stant, le prolongement de la ligne 14 a

bien été inauguré cette année... sauf qu'il

avait été engagé par la majorité précé-

dente. En revanche, Valérie Pécresse a

fait la part belle au privé. « Il n'y a aucun

nouveau projet, voire des projets arrêtés,

pointe ainsi Céline Malaisé. Par exem-

ple, le tram T12, très attendu par popula-

tion, est au point mort, faute de crédits.

» La droite régionale a accéléré « l'ou-

verture à la concurrence », c'est-à-dire

les privatisations, avec des con-

séquences qui avaient pu être observées

par le passé en Grande-Bretagne. L'ex-

ploitation du tramway T9, dans le Val-

de-Marne, n'a pas été confiée à la RATP,

mais à une entreprise privée, Keolis.

Depuis son lancement, début avril 2021,

il a déjà connu cinq accidents... « Ce

qu'ont vécu les Anglais pendant des an-

nées après la privatisation de leurs

chemins de fer commence déjà sur le T9

», dénonce Céline Malaisé.

Des entreprises privées ont perçu des

aides sans contrepartie

Pour les lycées, le soutien régional s'est

aussi déplacé vers le privé. « Pour le

public, la dotation par lycéen a baissé

de 22 euros pendant la mandature », ré-

sume ainsi la cheffe de file du PCF. Les

lycées privés bénéficient en revanche

d'un engagement accru de la région, par

le truchement des forfaits d'externat :

en 2021, le premier versement s'élève à

plus de 47 millions d'euros. « La région

a décidé d'aller au-delà de ses obliga-

tions légales, commente Céline Malaisé,

en construisant par exemple des murs

d'escalade dans des établissements alors

qu'il s'agit clairement de patrimoine

privé. » Le lycée public Rabelais, dont

le toit s'était effondré en février 2019,

n'a, lui, toujours pas récupéré ses ly-

céens, dispersés dans des établissements

aux quatre coins de la capitale...

Enfin, pour une majorité de droite qui

voulait une « région entrepreneuse », le

budget alloué au développement

économique est passé de 229 millions

en début de mandature à 176 millions

d'euros. Mais des entreprises privées ont

pu percevoir des aides régionales sans

contrepartie, comme Renault : 1 million

d'euros versés par la région, après les 5

milliards de l'État, alors que le groupe

s'apprête à supprimer 2 400 postes en

Île-de-France.

Les électeurs verront-ils ce bilan, au-

delà de la cagnotte qui représente deux

fois le budget de la modernisation du

RER B ? Au conseil régional, le débat

sur le compte administratif a en tout cas
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été repoussé au mois de juillet, soit après

les élections...

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

69Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 12

Mardi 8 juin 2021

Le Monde • p. 12 • 1393 mots

Ile-de-France La droite grande
favorite face à une gauche éclatée
Valérie Pécresse est en position de force pour briguer un deuxième mandat
à la tête de la région,lors du scrutin des 20 et 27 juin

Denis Cosnard

P lus le premier tour approche,

plus les candidats s'inquiètent :

qui va aller voter aux élections

régionales en Ile-de-France ? A Paris, la

législative partielle tenue dans le 20e ar-

rondissement le 30 mai a battu des

records d'abstention : seuls 15,5 % des

inscrits se sont déplacés. Combien

seront-ils les 20 et 27 juin, à l'orée des

vacances, pour un scrutin présenté

comme joué d'avance, ou presque ? Qui

se mobilisera pour l'avenir d'une région

à l'identité bien moins affirmée que la

Bretagne ou l'Alsace, pour ces 1 268

communes si variées, ce puzzle où Paris

jouxte les Hauts-de-Seine et la Seine-

Saint-Denis, l'un des départements les

plus riches et l'un des plus pauvres de

France ? Les régionales et les départe-

mentales qui les accompagnent recèlent

pourtant cinq enjeux forts pour la région

la plus peuplée de l'Hexagone, avec 12

millions d'habitants, la première en ter-

mes économiques, mais aussi l'une des

plus inégalitaires.

« Stop ou encore » pour Valérie Pécresse

En 2015, Valérie Pécresse, alors députée

Les Républicains (LR) des Yvelines,

avait mis fin à dix-sept années de ges-

tion de la région par les socialistes en

battant Claude Bartolone. Le score avait

été assez serré : au second tour, la liste

d'union de la droite avait recueilli 43,8

% des suffrages, contre 42,2 % pour la

gauche, et 14 % pour le Front national.

A présent, la gauche rêve de regagner

le conseil régional, mais elle part dé-

sunie tandis que Valérie Pécresse paraît

en position de force. Toutes les enquêtes

d'opinion la placent largement en tête,

avec plus de 30 % des intentions de vote

au premier tour, contre moins de 20 %

pour son premier concurrent, Jordan

Bardella (Rassemblement national).

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy,

âgée de 53 ans, bénéficie à la fois d'une

forte notoriété et d'un bilan jugé satis-

faisant par une nette majorité des per-

sonnes interrogées. Elle a en outre réussi

à rassembler derrière elle une grande

partie de la droite : elle est investie par

LR alors qu'elle a quitté le parti en 2019

pour créer son propre mouvement, Li-

bres !, et elle compte sur sa liste

plusieurs membres de la majorité prési-

dentielle, venus du MoDem ou d'Agir.

Plus globalement, Valérie Pécresse peut

profiter du glissement apparent de

l'opinion vers la droite. Dans le dernier

sondage, réalisé du 27 au 30 mai auprès
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de 1 155 personnes par OpinionWay

pour CNews, les quatre listes de gauche

en lice ne réunissent que 31 % des inten-

tions de vote au premier tour, contre 50

% pour la droite et le centre droit, et 19

% pour l'extrême droite.

Un scénario dans lequel la présidente

sortante perdrait n'est pas totalement ex-

clu. Il faudrait pour cela que la gauche

s'unisse au deuxième tour, et que le RN

comme La République en Marche

(LRM) se maintiennent. Dans une telle

quadrangulaire, la gauche pourrait l'em-

porter si elle était portée par une forte

dynamique, qui n'apparaît pas pour le

moment. Dans le sondage d'Opinion-

Way, Valérie Pécresse arrive nettement

en tête au second tour, avec 37 % des

intentions de vote, contre 23 % pour la

liste commune de la gauche, et 20 %

pour celle de LRM comme celle du RN.

La présidente sortante espère une

franche victoire de ce type : « J'ai besoin

que les Franciliens me disent qu'ils m'ai-

ment comme je les aime depuis six ans.

» Question d'amour, mais aussi d'ambi-

tion. Si elle perd, l'ancienne ministre a

promis d'arrêter la politique. A l'inverse,

un succès renforcerait sa légitimité pour

une éventuelle candidature à l'Elysée. Si

bien que ces régionales prennent des al-

lures de plébiscite, de nature à décider

de l'avenir politique de la présidente de

la région.

Orienter les fonds de la région Le « stop

ou encore » concerne aussi les politiques

menées par Valérie Pécresse, et sa ges-

tion d'un budget annuel d'environ 4,5

milliards d'euros, dont 1,9 milliard de

dépenses de fonctionnement et 2,6 mil-

liards d'investissement. La présidente de

Libres ! se targue d'avoir modernisé l'or-

ganisation du conseil régional et réalisé

des économies, en particulier en trans-

férant le siège du centre de Paris à Saint-

Ouen (Seine-Saint-Denis). Côté in-

vestissements, elle se présente comme

celle qui a lancé une modernisation mas-

sive des transports en commun et des ly-

cées, les deux compétences-clés de la ré-

gion. Les principales décisions prises ne

porteront toutefois leurs fruits que ces

prochaines années. Pour l'heure, la ligne

13 du métro reste saturée, le RER B trop

souvent en panne, et certains lycées de-

meurent vétustes.

Tous les candidats, y compris Valérie

Pécresse, promettent de forcer l'allure.

Au-delà, des choix moins consensuels

sont sur la table. Audrey Pulvar, la can-

didate choisie par les socialistes, pré-

conise par exemple la gratuité des trans-

ports en commun, une mesure « pour

le pouvoir d'achat et le climat » jugée

déraisonnable par ses adversaires. Les

écologistes, de leur côté, estiment que

la défense de l'environnement impose de

renoncer à la gare de métro prévue au

milieu des terres agricoles de Gonesse

(Val-d'Oise), alors que Valérie Pécresse

comme une partie de la gauche souti-

ennent ce projet, au nom du développe-

ment économique du Val-d'Oise.

La sécurité, un sujet pourtant loin des

compétences régionales, donne aussi

lieu à une surenchère de propositions,

surtout à droite. « Nous créerons une po-

lice régionale », promet Laurent Saint-

Martin (LRM). Jordan Bardella (RN)

veut, lui, placer deux agents de sécurité

armés dans chaque gare francilienne.

Une mini-primaire des gauches En Ile-

de-France, les élections à venir

fourniront également un aperçu de l'état

de la gauche, à neuf mois de la présiden-

tielle. Face à une Valérie Pécresse don-

née gagnante, une alliance dès le pre-

mier tour entre les principaux partis de

gauche, comme dans les Hauts-de-

France, a été envisagée à plusieurs

reprises. Récemment, certains social-

istes ont imaginé un rapprochement in

extremis entre les listes menées par Clé-

mentine Autain (La France insoumise),

Julien Bayou (EELV), et Audrey Pulvar

(PS), qui auraient pu être remplacés par

Cécile Duflot. Les trois listes sont fi-

nalement restées en compétition. Dans

les sondages, elles se retrouvent dans un

mouchoir de poche, avec chacune au-

tour de 10 % des intentions de vote. Au-

cune n'est certaine d'être présente au

second tour. Le candidat qui arrivera en

tête sera en principe chargé de mener le

combat commun à l'issue d'une fusion

des trois listes.

Le scrutin du 20 juin permettra de

mesurer le poids de chacun, alors que

la question de la stratégie de la gauche

se pose également à l'échelle nationale

pour 2022. Un hypothétique succès

d'Audrey Pulvar pourrait aider Anne Hi-

dalgo dans ses ambitions présidentielles.

Idem pour Clémentine Autain avec

Jean-Luc Mélenchon.

A gauche, l'autre enjeu majeur est celui

des départementales dans le Val-de-

Marne, le dernier département aux

mains du Parti communiste. La droite et

la majorité présidentielle pensent possi-

ble de le faire basculer en leur faveur.

Le poids du Rassemblement national Le

score de l'extrême droite sera aussi ob-

servé de près. L'Ile-de-France, une ré-

gion plutôt riche et prospère, où vivent

beaucoup de gagnants de la mondialisa-

tion, ne constitue pas une terre très fa-

vorable pour le Rassemblement nation-

al. Mais cette image globale cache de

forts écarts. Au premier tour de 2015, la

liste Front national menée par Wallerand

de Saint-Just avait réuni 9,6 % des
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votants à Paris et 12,3 % dans les Hauts-

de-Seine, mais 25,1 % dans le Val-

d'Oise et 30,9 % en Seine-et-Marne, un

département aux deux tiers rural dont la

population se sentait abandonnée.

Cette fois-ci, le RN pourrait profiter de

son implantation qui se renforce au fil

des ans, et du dynamisme de sa tête de

liste, Jordan Bardella, 25 ans, un

cogneur dont la campagne des élections

européennes a assis la notoriété. Son

discours est entièrement axé sur la sécu-

rité : « Il n'y a plus aujourd'hui un seul

endroit de la région dans lequel les Fran-

ciliens vivent en sécurité », déplore l'eu-

rodéputé.

Incertitude sur la stratégie des macro-

nistes En 2017, la région parisienne

avait massivement voté en faveur d'Em-

manuel Macron. Depuis, le parti prési-

dentiel n'a pas réussi à s'implanter

solidement au niveau local, et ne paraît

pas en mesure de conquérir la région,

d'autant que sa tête de liste, Laurent

Saint-Martin, est peu connue. Quelle

sera son attitude entre les deux tours :

se maintiendra-t-il afin de pouvoir con-

stituer un groupe au conseil régional, ou

s'effacera-t-il pour empêcher tout retour

de la gauche, confirmant ainsi son posi-

tionnement au centre droit ? Les respon-

sables de LRM n'ont pas voulu répondre

à ce stade.
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Xavier Bertrand, en campagne
régionale et présidentielle
Ses opposants croient avoir trouvé dans cette double candidature un moyen
d'affaiblir celui qui pourrait être le champion de la droite pour briguer
l'Élysée.

Laurent de Boissieu

X avier Bertrand est double-

ment en campagne : pour les

régionales et sa réélection

dans les Hauts-de-France, et pour la

présidentielle de 2022. Ses adversaires

ne manquent d'ailleurs pas de le rappel-

er. « Les sujets régionaux ne l'in-

téressent plus , attaque Sébastien Chenu

(RN). Il le dit lui-même aux électeurs

des Hauts-de-France : s'il est battu, il

arrête la politique ; s'il est réélu, il part

à la présidentielle. »

« En annonçant depuis longtemps sa

double candidature, il a choisi la fran-

chise et la clarté sans attendre le ré-

sultat des régionales » , rétorque

Christophe Coulon (LR), vice-président

du conseil régional.

Pour le défendre ou pour l'attaquer, son

bilan est bien entendu au coeur des dé-

bats. « Les territoires picards et

nordistes n'ont pas la même identité,

mais Xavier Bertrand a réussi à incarn-

er une nouvelle communauté de destin ,

expose Christophe Coulon. Aujourd'hui,

il y a une vraie fierté d'être des Hauts-

de-France. » Traversée par la crise des

gilets jaunes, son expérience régionale a

d'ailleurs nourri le projet national d'une

« République des territoires ».

« Il est convaincu que le temps des

grands dispositifs loin du terrain est

révolu, qu'il faut faire dans la dentelle

en étant dans la proximité et le sur-

mesure » , poursuit celui qui est à la tête

des élus LR et apparentés, en donnant

l'exemple des politiques locales

« Proch'orientation » et « Proch'em-

ploi ». Xavier Bertrand a en outre

pleinement utilisé le droit à l'expérimen-

tation ouvert par la Constitution aux col-

lectivités locales, notamment pour l'ap-

prentissage.

« Sur l'islam radical, l'emploi ou la

santé, ce qu'il prône en tant que candi-

dat à la présidentielle est très éloigné

de son action en tant que président de

région , récuse Sébastien Chenu, con-

seiller sortant. Le premier promet de

donner la parole aux Français avec un

référendum sur la laïcité, la lutte contre

le terrorisme et l'immigration, alors que

le second n'a jamais organisé les con-

sultations locales promises pour tout

projet éolien ! »

Une autre question est celle de la

stratégie d'alliance électorale. La ma-

jorité présidentielle a dépêché pas moins

de cinq ministres dans les Hauts-de-

France, dont la tête de liste Laurent

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

news·20210607·LC·o4lx-1384093

La Croix (site web)7 juin 2021 -Aussi paru dans

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

73Ce 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/OadoxRAXjSblhthhMGuKIrd15CpFNZiZJ1Mg3AqbRFRSahGSEhJutw7qNGw6hdVaUGh8IL5jyP81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSblhthhMGuKIrd15CpFNZiZJ1Mg3AqbRFRSahGSEhJutw7qNGw6hdVaUGh8IL5jyP81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSblhthhMGuKIrd15CpFNZiZJ1Mg3AqbRFRSahGSEhJutw7qNGw6hdVaUGh8IL5jyP81


Pietraszewski (secrétaire d'État chargé

des retraites) et deux ministres ré-

galiens?: Gérald Darmanin (intérieur) et

Éric Dupond-Moretti (justice). Objec-

tif?: provoquer un «? choc de notoriété

» afin de dépasser le seuil de maintien

au second tour (10 % des exprimés), et

ainsi se rendre incontournable.

« C'est docteur Jekyll et Mr Hyde ,

renchérit Sébastien Chenu. Au niveau

national, il y a le candidat à l'Élysée of-

fensif contre Emmanuel Macron ; à la

région, il y a le sortant qui aura for-

cément besoin de LREM pour gagner,

ce qui lui coûtera cher à la présiden-

tielle. » Xavier Bertrand s'y est toutefois

engagé : il n'y aura aucune fusion de

listes entre les deux tours avec LREM.

« Même liste et même projet, au premier

et au second tour » , répète-t-il inlass-

ablement.
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Jordan Bardella dénonce « des
méthodes de voyous »
Le Trionnaire, Virginie

D RÔLE de campagne que ces

régionales, s'accordent à dire

nombre d'invités politiques

passant chaque jour dans les studios du

Figaro . C'est la dernière ligne droite, il

reste quinze jours aux candidats pour tir-

er leur épingle du jeu. Les polémiques

s'enchaînent, notamment autour du can-

didat RN en Bourgogne-Franche-

Comté, Julien Odoul, attaqué sur une

ancienne vidéo érotique et sur un enreg-

istrement où il se moque du suicide d'un

agriculteur. Il est aussi accusé par trois

de ses conseillers d'avoir fourni un em-

ploi fictif à une jeune femme (lire ci-

dessus) .

« La campagne électorale, ne permet

pas toutes les calomnies » , a réagi Jor-

dan Bardella sur le plateau du « Talk

Le Figaro » , lundi. Lui-même engagé

comme tête de liste dans la bataille des

régionales en Île-de-France, le vice-

président du RN a aussi été « harcelé

judiciairement » , notamment par les

équipes de la présidente sortante,

Valérie Pécresse. « Ces méthodes de

voyous, consistant à faire passer nos

candidats pour des dingues, pour des

nazis » , a-t-il dénoncé, considérant ces

méthodes calomnieuses d'un autre

temps.

La majorité sortante a attaqué le candi-

dat RN, pour avoir dénoncé « les ac-

François Bouchon / Le Figaro

Jordan Bardella dans le studio du Figaro,

lundi.

cointances, notamment de Bruno

Beschizza » , tête de liste de la majorité

sortante dans le 93, maire LR d'Aulnay-

sous-Bois , « avec les islamistes radi-

caux » . « La justice m'a donné raison

» , fait valoir Jordan Bardella, prêt à

renvoyer les coups de boutoir. « Valérie

Pécresse est probablement un peu

gênée, parce que nous sommes en train

de mettre sur la table un certain nombre

de dossiers, un certain nombre de com-

promissions de ses élus avec l'islamisme

radical au cours de la mandature » , se

défend l'eurodéputé RN, lui-même orig-

inaire de Seine-Saint-Denis. Crédité,

selon les sondages, de 16 % à 20 %,

le RN a du mal à s'installer en Île-de-

France.

« Islamo-droitisme »

« Historiquement et sociologiquement »

, concède Bardella, « c'est un peu la

région capitale, là où l'on a les plus

grands bienfaits de la mondialisation »

, pointe-t-il. À l'heure où la présidente

sortante fait la course en tête, « Valérie

Pécresse entretient une ambiguïté avec

l'islamisme radical » , lâche encore

Bardella. Accusant cette dernière d' « is-

lamo-droitisme » , le candidat RN ajoute
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que l'islamisme n'attend qu'une chose le

27 juin prochain, c'est la réélection de

Valérie Pécresse et la possibilité de

prospérer dans les banlieues, avec un

certain nombre de mairies de droite ,

étrille-t-il.

Bardella dénonce aussi une ambiguïté

de la présidente sortante avec Em-

manuel Macron . « Il y a en réalité deux

listes macronistes en Île-de-France » :

celle de Valérie Pécresse avec des élus

MoDem issus de la majorité présiden-

tielle, et la liste du candidat LREM Lau-

rent Saint-Martin, avec des gens issus

des listes de Valérie Pécresse en 2015.

Le candidat RN en appelle aux

électeurs, « si vous soutenez Emmanuel

Macron, vous avez deux listes » , synthé-

tise-t-il, alors qu'en votant RN, « vous

aurez des élus d'opposition à la poli-

tique d'Emmanuel Macron » . À l'heure

où les Français, « qui ne sont pas dupes

» , vont devoir se prononcer, « je pense

que nous allons gagner des régions »

, assure Jordan Bardella, lançant à ses

électeurs : « Vous avez la possibilité

d'engager une alternance. »
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Au RN, le turbulent Monsieur Odoul
Tête de liste du parti de Marine Le Pen en Bourgogne-Franche-Comté, le
trentenaire enchaîne les polémiques et agace son camp.

Sapin, Charles

O PPOSITION La mission se

voulait pourtant simple : ré-

concilier et fédérer les élus

de Bourgogne-Franche-Comté autour de

lui. La tête de liste régionale RN, Julien

Odoul, aura réussi à faire l'unanimité au-

delà de toute espérance. Mais contre lui.

Au point de remettre en cause ses

chances de victoire les 20 et 27 juin

prochains, dans une région pourtant fa-

vorable au Rassemblement national.

En quatre jours, l'élu aura vu fuiter une

vidéo d'un de ses strip-teases, l'enreg-

istrement d'une blague de mauvais goût

sur le suicide des agriculteurs dans

Libération ainsi qu'une lettre au pro-

cureur de la République d'élus ré-

gionaux RN le suspectant d'avoir eu re-

cours à un emploi fictif dans le même

quotidien. Certains membres de son

camp, davantage encore que ses op-

posants, espèrent sa défaite et assument

de faire fuiter diverses « affaires » dans

l'espoir de le voir tomber. En claquant

la porte du Front national à la rentrée

2017, Florian Philippot et son alter ego

de l'époque, Sophie Montel, laissent va-

cante la présidence du groupe FN en

Bourgogne-Franche-Comté. Une région

stratégique, où le parti n'est pas passé si

loin de l'emporter en 2015.

Pour prendre la relève, Marine Le Pen

YANN CASTANIER/Hans Lucas via AFP

Julien Odoul, candidat du RN en

Bourgogne- Franche-Comté, le 25 mai à La

Genête (Saône-et-Loire).

se tourne vers ce jeune homme encore

discret : Julien Odoul. Âgé d'à peine 30

ans, il a pour lui une certaine expérience

politique. Puisque ayant déjà grenouillé

dans les rangs du Parti socialiste, du

Nouveau Centre et de l'UDI. « En quoi

croit-il à part en lui ? » , bruissent déjà

des responsables du parti à la vue du

parcours sinueux de l'individu. Qu'im-

porte. Une autre question se fait plus

prégnante à l'heure où le mouvement

lepéniste souffre d'une fuite de cadres :

« Qui mettre à la place ? »

Une caractéristique fait, un temps, croire

en ses capacités de rassembleur. Recruté

en 2014 par l'intermédiaire de Marion

Maréchal, c'est finalement avec le né-

gatif idéologique de l'élue du Vaucluse

qu'il arrivera le mieux à travailler : le

député Bruno Bilde, dont il devient l'as-

sistant parlementaire à l'Assemblée na-

tionale. Dès son entrée au bureau na-

tional du mouvement - par cooptation de

Marine Le Pen - au mois de mars 2018,

le jeune cadre fait grincer des dents : «

Il a très vite eu un comportement nar-

cissique. Malgré son peu d'ancienneté,

il s'est tout de suite montré imbu de lui-
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même, arrogant » , relate un membre de

l'instance dirigeante du RN.

Ses remises en place récurrentes par

Marine Le Pen devant les plus hauts re-

sponsables du mouvement n'y feront

rien. « Julien, tu es vraiment la boussole

qui indique le Sud » , cinglera la prési-

dente du RN, entre deux bouffées de

cigarette électronique, lors d'un bureau

politique de 2019 resté dans les mé-

moires de nombreux cadres.

C'est désormais en dehors des murs du

siège du RN qu'entend faire parler de lui

l'ambitieux, à qui même ses contemp-

teurs reconnaissent « une importante ca-

pacité de travail et une efficacité sur les

plateaux de télévisions » . Sauf qu'au

sein de son groupe régional, les élus ju-

gent que c'est à leur détriment que le

jeune chef cherche à se déployer. «

Lorsqu'il nous est arrivé d'être invités

dans les médias et de lui demander des

éléments de langage, il appelait systé-

matiquement le journaliste pour se faire

inviter à notre place » , peste l'élu ré-

gional RN sortant, Stéphane Montrelay.

Mission de conciliation

En octobre 2019, la violente prise à par-

tie d'une mère voilée, venue accompag-

ner la sortie scolaire de son fils, en plein

hémicycle régional, vaudra à Julien

Odoul une polémique nationale et de

sérieuses remontrances de la part de Ma-

rine Le Pen : « On n'attaque pas une

mère ! » Mais c'est au sein de son groupe

régional que les blessures vont se

révéler les plus profondes. « Il s'est

révélé prêt à tout pour faire le buzz, seul

comptait son ego surdimensionné.

Toutes les propositions qu'on lui a faites

étaient systématiquement rejetées » , té-

moigne l'élu régional Franck Gaillard,

qui a envoyé lundi sa lettre de démission

au RN pour protester conte le candidat.

Le 26 juin dernier, la conseillère ré-

gionale RN Sylvie Beaulieu décroche

son téléphone et prévient Marine Le Pen

de l'intention du groupe de démettre son

président. « Si vous faites péter le

groupe, je vous garantis que vous irez

tous cueillir des tomates ! » , menace

en retour Marine Le Pen. Dépêché sur

place le 30 juin, le délégué aux fédéra-

tions du mouvement, Gilles Pennelle,

entame une mission de conciliation pour

que le groupe tienne jusqu'aux ré-

gionales. L'hypothèse d'une tête de liste

régionale alternative, en la personne du

député européen Jean-Lin Lacapelle, est

un temps évoquée.

Mais c'est bien Julien Odoul qui sera

finalement investi. Ne reconduisant en

position éligible sur ses listes que trois

élus, sur les quinze sortants que comp-

tait son groupe. « Dans toutes les ré-

gions, il y a des déceptions, des gens qui

n'ont pas été investis et qui cherchent

un coupable pour se venger » , tempère

un membre de la direction du RN.

Rarement ils auront, à ce point, savonné

la planche d'un candidat donné en tête

avec plus de 30 % des intentions de vote

au premier tour. Contacté, Julien Odoul

n'a pas souhaité répondre à nos sollicita-

tions.
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Extrême droite

Thierry Mariani, l'apprenti sorcier
de l'union des droites
Lola Ruscio

L' ancien ministre des

Transports de Nicolas

Sarkozy est désormais

la tête de liste RN aux régionales de

juin, en Paca. L'aboutissement d'un

cheminement savamment orchestré.

«Ce n'est pas facile de traverser le Ru-

bicon... » Ce jour d'été 2018, Thierry

Mariani hésite à rester aux « Républi-

cains ». L'année suivante, l'ex-ministre

sarkozyste décide, par opportunisme, de

sauter le pas. Après son élection au Par-

lement européen sous la bannière du

Rassemblement national (RN, ex-FN),

il récidive et devient tête de liste aux

élections régionales, en Paca. Favori des

sondages face à Renaud Muselier (LR),

il menace de ravir la région en juin. Une

victoire qui servirait de marchepied à

l'élection de Marine Le Pen, et le posi-

tionnerait en bonne place pour devenir

l'un de ses ministres.

« Vous êtes tellement proche de nous

que je vous ai apporté un petit bulletin

d'adhésion », avait prédit, un brin provo-

catrice, l'héritière de Montretout, alors

conseillère régionale FN du Nord-Pas-

de-Calais, lors de leur premier face-à-

face sur France 3, en 2002. Car, celui qui

entre au RPR par « admiration » pour

de Gaulle travaille de longue date à jeter

des ponts entre la droite classique et le

parti lepéniste.

« La nation, la patrie, la République et

le travail »

Déçu par la politique de Nicolas

Sarkozy, qui a selon lui « promis le

Kärcher, mais oublié de brancher le

tuyau », soucieux d'incarner l'aile

droitière de l'UMP (devenu LR), Thierry

Mariani crée en 2010 « La Droite popu-

laire ». Au programme : un retour aux «

fondamentaux », à savoir « la nation, la

patrie, la République et le travail ». Par-

mi les piliers du mouvement, on retrou-

ve Lionnel Luca - qui ne cache pas son

admiration pour Alexandre Sanguinetti,

ancien militant de l'Action française et

sinistre membre du Service d'action

civique (SAC) -, Jacques Myard ou en-

core Jean-Paul Garraud, un autre ex-

UMP en rupture de ban, désormais tête

de liste du RN en Occitanie. Avant de

rejoindre officiellement Marine Le Pen,

tous ont travaillé au rapprochement en-

tre l'UMP et le FN. Immigration, sécu-

rité, binationalité, laïcité, droit du sol,

liberté d'entreprendre, politique famil-

iale... ils ont mis en avant, durant des

années, les mêmes sujets, bien souvent

avec les mêmes mots, les mêmes propo-

sitions populistes, avec l'aval de Thierry

Mariani, alors ministre des Transports

(2010-2012). Si le poids politique de «

La Droite populaire » reste faible au sein

de l'UMP, il contribue abondamment à

la confusion idéologique.
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Thierry Mariani a toujours multiplié les

appels du pied au FN. « Nous avons

deux ans d'ici aux européennes pour

faire en sorte que les gens qui partagent

les mêmes valeurs, sans excès mais sans

mollesse, puissent se retrouver », dé-

clare en juin 2017, dans l'hebdomadaire

d'extrême droite Minute, l'ex-député LR

de la 11e circonscription des Français de

l'étranger, qui sera battu peu après aux

législatives par le candidat de LaREM.

L'année suivante, il lâche au JDD : « Il

faut un accord entre tous ceux qui veu-

lent qu'il y ait une politique différente

en France, qui retrouve les valeurs de

la nation. Le FN et Debout la France

de Nicolas Dupont-Aignan sont évidem-

ment de ceux-là. » L'ex-sarkozyste voit

donc en Marine Le Pen une alliée pour

prendre le pouvoir. Une dirigeante dont

il loue la soi-disant rupture avec le dis-

cours de son père. « On nous a très

longtemps expliqué que tout rapproche-

ment était impossible (avec le FN). À

l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était

justifié. Aujourd'hui, ça l'est de moins

en moins », affirme-t-il en 2018, trou-

vant « ridicule » d'invoquer le « fas-

cisme » à l'égard du FN de Marine Le

Pen. Il signera ensuite, aux côtés du cou-

ple Ménard, une tribune dans Valeurs

actuelles pour appeler à « une grande al-

liance » des droites.

Ce petit-fils d'Italiens a vite rendu l'im-

migration responsable de tout

Les différences entre les positions qu'il

a défendues à droite et celles du RN

sont aussi minces qu'une feuille de pa-

pier à cigarettes. Et sa stature d'ex-min-

istre contribue à leur banalisation. Parmi

ses thèmes de prédilection : l'immigra-

tion. Ce petit-fils d'immigrés ouvriers

italiens, natif d'Orange, élu député du

Vaucluse à la barbe du maire d'extrême

droite Jacques Bompard, a vite rendu

l'immigration responsable de tous les

maux. En 2007, il défend une série

d'amendements au projet de loi « immi-

gration et intégration » visant la limi-

tation des droits des étrangers malades,

le recours aux tests ADN pour prouver

la filiation des candidats au regroupe-

ment familial, ou encore la remise en

cause de l'accueil des sans-papiers dans

l'hébergement d'urgence. Il se rend aussi

à de multiples reprises en Syrie, sans

jamais dénoncer les massacres commis

par Bachar Al Assad contre les civils.

Aujourd'hui au RN pour mener la cam-

pagne des régionales, Thierry Mariani

se sent comme un poisson dans l'eau.

La crise de l'accueil des migrants fait

toujours des ravages en Méditerranée ?

Les personnes LGBTQI+ sont la cible

d'agressions ? Qu'importe, le candidat

du RN entend supprimer les subventions

aux associations qui feraient « la pro-

motion » de ces populations. « Chaque

migrant qui arrive illégalement doit être

sauvé, puis renvoyé dans son pays ! » a-

t-il aussi lancé au micro de BFMTV, le

23 mai. Ni sa rhétorique haineuse, ni

son ralliement au RN n'étonnent ceux

qui ont croisé sa route. « Il est là où il

aurait toujours dû être », ironise Jean-

Marc Coppola, adjoint PCF au maire de

Marseille chargé de la culture, qui l'a

côtoyé plusieurs années au conseil ré-

gional où Thierry Mariani siégeait dans

l'opposition. Fabienne Haloui, ex-sécré-

taire départementale PCF du Vaucluse,

le connaît également : « Thierry Mariani

a labouré les terres du département pour

l'avènement du FN. » L'apprenti sorcier

de l'union des droites compte bien en tir-

er profit.
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Des youtubeurs d'extrême droite
simulent l'exécution d'un «
gauchiste »
Matthieu Suc; Marine Turchi

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Dans une vidéo, deux youtubeurs d'ex-

trême droite armés exécutent un man-

nequin représentant un électeur de La

France insoumise et expliquent com-

ment se procurer des armes pour se «

faire respecter » . Jean-Luc Mélenchon

dénonce un « appel au meurtre » .

« Cette vidéo risque d'être un petit peu

tendancieuse, du point de vue de la pos-

sibilité qu'elle soit glissante et fas-

cisante. » intitulée « Le gauchisme est-

il pare-balles ? » , diffusée dimanche

6 juin et supprimée lundi après-midi, le

youtubeur d'extrême droite Papacito

franchit une nouvelle limite. Il met en

scène une exécution d'un électeur du

parti de Jean-Luc Mélenchon avec un

mannequin. Il explique aussi comment

se procurer légalement des armes pour

se « faire entendre » et se faire « re-

specter dans les moments où on remettra

en doute vos convictions » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le youtubeur - « royaliste viril » auto-

proclamé qui prodigue ses conseils dans

des vidéos - propose de « tester si le

gauchisme est pare-balles » . Pour ce

clip de près de 20 minutes, il s'est as-

socié à un autre youtubeur d'extrême

droite, Code Rheino, un ancien militaire

qui propose . Les deux hommes appa-

raissent vêtus de treillis militaires et ont

en main toute une panoplie d'armes -

fusils, pistolets, épée, couteau. « On va

voir si le matériel de base du mec qui

vote Jean-Luc Mélenchon va lui perme-

ttre de résister à la potentielle attaque

d'un terroriste sur notre territoire » , ex-

plique Papacito.

Passant en revue, avec dérision, le con-

tenu du sac à dos de l'électeur lambda

de Jean-Luc Mélenchon, ils installent un

mannequin revêtu du T-shirt orange «

Je suis communiste » . « On a reconsti-

tué un gauchiste, on va le tester avec du

[calibre] douze. » Après avoir criblé de

balles le mannequin, le youtubeur lâche

: « Je suis pas sûr qu'il ait survécu. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agit d'un

« appel au meurtre » . Lundi 7 juin

après-midi, le dirigeant de La France in-

soumise - au coeur d'une polémique ,
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dimanche, liant terrorisme et élection

présidentielle - a annoncé, lors d'une

conférence de presse, plusieurs plaintes,

de sa part comme de son parti. Il a

dénoncé « le terrorisme intellectuel qui

précède souvent le terrorisme physique

» et indiqué avoir signalé la vidéo au

commandant militaire du Palais-Bour-

bon ainsi qu'à Pharos (plateforme d'har-

monisation, d'analyse, de recoupement

et d'orientation des signalements).

La suite de la vidéo des deux youtubeurs

d'extrême droite est édifiante. Évoquant

les « petites tensions dans la société

française » , ils estiment qu'il faut « se

préparer » . Les deux youtubeurs don-

nent le mode d'emploi pour se procurer

des armes, via des permis de chasse. «

L'idée aujourd'hui, c'est de vous expli-

quer comment on va parvenir à rentrer

dans ce monde des chasseurs » , ex-

plique Papacito. Il conseille de se rap-

procher de la fédération des chasseurs

dans son département et de s'inscrire à

leurs formations « sur Internet » pour

pouvoir légalement « posséder une arme

de catégorie C » . « Déjà, c'est une as-

surance de vous faire respecter dans les

moments où on remettra en doute vos

convictions » , argumente-t-il.

Code Rheino, chez qui la vidéo est

tournée, présente ensuite une série

d'armes auxquelles on pourrait accéder

« avec un simple permis de chasser » :

semi-automatique, calibre 12, 22 Long

Rifle. Les youtubeurs passent ensuite en

revue l'équipement. Parce que « la

guerre, c'est aussi le style » , insiste Pa-

pacito. Il préconise un treillis « tiger

stripe » , celui que portaient « les types

qui allaient faire des crimes de guerre

dans les villages vietnamiens dans le

Mékong » ; un béret, parce que « Sad-

dam en mettait un » ; un couteau Buck,

qui « a fait sa réputation à l'époque

quand il fallait pacifier l'Amérique » et

« montr [er] aux Indiens les bienfaits de

la civilisation occidentale » ; un gilet de

combat.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Papacito incite vivement les internautes

à s'équiper via ces permis de chasse :

« C'est vraiment 180 euros et un quizz

de merde qui vous séparent de pouvoir

accéder à l'assurance d'être entendu

quand vous avez quelque chose à dire »

; « 150 balles pour se faire écouter, bah

je trouve que c'est pas cher payé » .

Conscients de l'appel à la violence que

constitue une telle vidéo, les deux ac-

tivistes tentent à plusieurs reprises de

se prémunir d'éventuelles poursuites ou

censures. « Alors bien sûr, le but de cette

vidéo n'est pas de vous engager à pro-

duire de la violence, elle est purement

expérimentale » , précise Papacito, qui

évoque un but « éducatif et pédagogique

» . « Nous voulons aider les gens qui ont

des convictions qui ne sont pas forcé-

ment les nôtres à se préparer au moment

où possiblement, étant donné qu'il y a

des événements un petit peu particuliers

dans notre pays, ça pourrait déraper »

, ironise-t-il. « C'est un test balistique

extrêmement scientifique, extrêmement

technique pour savoir si un équipement

pratique d'un gauchiste lambda peut ré-

sister » , indique aussi Code Rheino.

Lorsqu'à la fin de la vidéo Papacito

s'acharne sur le mannequin en le rouant

de coups de couteau, un message

ironique s'affiche : « Purement scien-

tifique » . Et quand ils évoquent la

manière de se procurer les armes, là en-

core ils manient l'ironie. L'ennemi n'est

jamais nommé, il s'agit de se défendre

contre « les sangliers qu'on va croiser

en ville » ou de « neutraliser un sanglier

qui rentrerait dans votre salon par inad-

vertance » - une métaphore filée tout au

long de la vidéo.

Manier l'ironie, utiliser des codes : la

méthode est classique de l'extrême

droite. diffusé le 26 mai dernier, sur la

chaîne d'extrême droite TVLibertés,

Christopher Lannes, qui y anime une

émission d'histoire, justifiait la nécessité

d'utiliser l'humour pour faire passer des

idées qu'on devine hors la loi. « Pour

contrer la censure de YouTube, qui est

très active ,expliquait-il, il faut jouer

avec les mots, jouer avec les sous-enten-

dus, l'ironie. Lire entre les lignes, dire

les choses sans les dire, cela embête à la

fois le système et cela permet de passer

des messages. » À ses côtés en plateau,

Papacito opinait du chef.

Dans les interventions du youtubeur,

l'appel à la violence n'est pas explicite

mais il transparaît. Dans un entretien à

Valeurs actuelles , le 19 octobre 2020,

au lendemain de l'assassinat de Samuel

Paty, Papacito expliquait au journaliste

qui lui demandait quelles seraient ses «

premières mesures » dans le « gouverne-

ment de [ses] rêves » , il répondait :

« Créer une cellule qui va purger tous

les collabos. [...] On réunit une flotte de

camions [...] . On fait des listes. 5 heures

du mat', perquiz. Et là, on amène dans

un centre de rééducation tous ces gens

qui ont activement contribué à la de-

struction de la France. Déjà on nettoie,

après on désinfecte » ( ) .

Au cours de l'émission sur TVLibertés,

en mai, Papacito appelait, en filigrane,

à un coup d'État. « Je vais donner un

exemple que je connais assez bien : le
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coup d'État de Franco dans une Es-

pagne prébolchévique, mais déjà très à

gauche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé

des coups de fil à des casernes, il a dit

: "Qui me suis ?" Et il y a eu un certain

nombre de mecs qui sont venus, ils ont

ouvert un front, cela a duré trois ans, ils

ont fini par gagner ! Je suis persuadé

que dans notre armée, si quelqu'un est

crédible, il passe des coups de fil, il dit

: "Voilà, vous amenez les blindés dans

la capitale, on va remettre Louis XX de

Bourbon sur son trône et on va donner

la France à quelqu'un qui la mérite et

qui va savoir la gérer." [...] Je suis prêt à

soutenir quelqu'un dans le cadre répub-

licain si je sens qu'il peut instaurer un

climat qui fait qu'il y aura des flingues.

»

Il indiquait très clairement où allaient

son vote et son espoir : « Si Zemmour se

présente et que Zemmour nous permet,

via sa présidence, de sortir du cadre

républicain... » La semaine dernière, le

journaliste a lui aussi cité « [son] ami le

youtubeur Papacito » , sur CNews :

Comme fin mai, Papacito figure dans un

rapport confidentiel du parquet général

de la cour d'appel de Paris, daté de mars

et dédié à la galaxie de l'ultradroite

française. À l'intérieur de ce document,

les magistrats de la cour d'appel de Paris

le décrivent en quelques lignes cruelles :

« apprenti comédien devenu influenceur

politique » . Ils soulignent que son site

internet « reprend à s'y méprendre les

codes de stars du rap très populaires

auprès des jeunes générations telles que

Maître Gims » .

Le parquet général constate que Papaci-

to promeut dans ses vidéos « une idéolo-

gie raciste, homophobe et masculiniste

ponctuée de grossièretés ("fils de

putes"), d'interjections ("tu vois") et de

termes destinés à un public jeune » . Et

déplore que son discours s'avère « red-

outablement efficace » auprès des jeunes

générations.

Dans ses vidéos, le militant, publiés par

les éditions Ring, prodigue ses conseils

aux « hommes debout » pour ne plus

vivre « comme des fiottes » dans une

« société émasculée » et pouvoir répli-

quer aux « Uber de l'islam radical » et

à ses attentats meurtriers. « C'est par le

style de vie et vestimentaire, intellectuel

et physique qu'on va revenir à une es-

time de soi » , plaide-t-il dans l'un de

ses sept « entretiens chocs » en ligne. «

Quand je vois des jeans cigarettes qui

s'arrêtent à la cheville et que les mecs

ont des démarches de la Fashion Week

alors qu'ils sont pourvus de testicules,

c'est problématique. Tu peux pas

marcher comme un mannequin nigérian

ou suédois alors que t'es un homme. »

Dans le rapport précité, le parquet

général s'inquiète de l'influence qu'exer-

cent les individus comme Papacito « qui

exaltent une masculinité hégémonique,

sont insérés dans des réseaux militants

transnationaux » . Les magistrats craig-

nent que « des militants qui baignent

dans un terreau idéologique violent » ne

commettent des attentats terroristes.

Comme , les services de renseignement

estimaient à 350, en 2019, le nombre de

membres de l'ultradroite possédant lé-

galement une ou plusieurs armes à feu.

Parmi eux, 147 font l'objet d'une fiche

sûreté de l'État, la fameuse fiche S. Dans

son document de 56 pages, le parquet

général de Paris constate que « con-

trairement aux affaires djihadistes ré-

centes, aucun des dossiers ultradroite en

cours d'instruction ne met en lumière

d'éventuelles difficultés des acteurs à se

procurer des armes » . Un constat

partagé au niveau européen. Un rapport

confidentiel d'Europol démontrait en

2019 que les groupuscules d'extrême

droite investissent dans l'achat d'armes

et la confection d'explosifs.

Lire aussi
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élection présidentielle Éric
Zemmour dans la bataille ?

« Peut-être qu'il faut passer à l'action

», a déclaré Éric Zemmour, dimanche

soir. Le polémiste d'extrême droite, con-

damné pour « provocation à la haine

raciale » et « injures publiques à carac-

tère raciste », sera-t-il candidat à l'élec-

tion présidentielle de 2022 ? Plusieurs

signaux récents indiquaient déjà cette

tendance, alors que des personnalités

extrémistes, dont le maire d'Orange,

Jacques Bompard, militent en ce sens.

Dimanche, il a expliqué « réfléchir à la

suite, aux mesures éventuelles à prendre

», tout en se comparant au nationaliste

antisémite de l'Action française Jacques

Bainville, qui, à la fin de sa vie dans

les années 1930, disait « avoir toujours

eu le tort de ne pas viser assez haut ».

« J'ai depuis vingt ans prophétisé, en

vain pour l'instant, en disant "voilà ce

qu'il va arriver". J'ai longtemps pensé

que cela suffisait. Là, en voyant les états

d'âme de Jacques Bainville... Peut-être

qu'il faut passer à l'action car la

prophétie ne suffit pas », a expliqué Éric

Zemmour. Marine Le Pen, redoutant une

concurrence importante, a expliqué, di-

manche, sur RTL, s'être entretenue avec

l'intéressé : « Je lui ai dit : n'affaiblissez

pas le camp national auquel vous êtes at-

taché. » Reste qu'Éric Zemmour consid-

ère que « Marine Le Pen ne comprend

pas ce qu'il se passe dans le pays » et

avait fustigé en 2017 « une incompé-

tence crasse et une incapacité à prendre

de la hauteur » de la patronne du RN lors

du débat d'entre-deux-tours. F. L. D.

Dimanche, quatre nouveaux députés ont

été élus, à l'issue de législatives par-

tielles organisées à Paris, en Indre-et-

Loire, dans l'Oise et dans le Pas-de-

Calais. Pour la gauche, le duel le plus

attendu se déroulait dans le XXe ar-

rondissement de la capitale, où la social-

iste Lamia El Aaraje affrontait au sec-

ond tour l'insoumise Danielle Simonnet.

C'est le PS qui l'a emporté avec

56,56 %. Le candidat communiste

Thomas Roger, comme l'écologiste An-

toinette Guhl n'avaient donné aucune

consigne de vote à l'issue du premier

tour, ce qu'ont vivement critiqué la

France insoumise et son leader, Jean-

Luc Mélenchon. En Indre-et-Loire, So-

phie Métadier (UDI) a obtenu 62,93 %

des voix face à la socialiste Murielle Ri-

olet. Dans l'Oise se jouait la succession

du siège d'Olivier Dassault, décédé en

mars dans un accident d'hélicoptère. Et

c'est son neveu, Victor Habert-Dassault

(LR), qui lui succèdera au Palais Bour-

bon, après sa victoire (80,41 % contre

19,59 %) contre la candidate RN, Claire

Marais-Beuil. Enfin, dans la 6e circon-

scription du Pas- de-Calais, la ministre

déléguée chargée de l'autonomie,

Brigitte Bourguignon (LaREM), a battu

la candidate du RN, Marie-Christine

Bourgeois, avec 62,05 % des voix.

Cependant, étant donné ses responsabil-

ités dans l'exécutif, c'est son suppléant,

Christophe Leclercq, qui siégera à l'As-

semblée nationale. Ces scrutins ont été

marqués par une très grande abstention,

autour de 80 % en moyenne. F. L. D.
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En Normandie, le RN est
soupçonné d'avoir profité de fonds
de la région
Manuel Sanson (Le Poulpe)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Chef de file du Rassemblement national

en Normandie, Nicolas Bay a embauché

des proches comme collaborateurs poli-

tiques du groupe des élus RN à la ré-

gion. Le contenu de leur travail pose

question, tout comme l'utilisation des

moyens de la collectivité.

Rouen (Seine-Maritime).- Fort du très

bon score obtenu en 2015 par Nicolas

Bay - arrivé en deuxième position au

premier tour avec 27,71% des suffrages

exprimés, à un cheveu de la première

place -, le groupe Rassemblement na-

tional à la région Normandie, 21 élus

au départ, dispose depuis de moyens fi-

nanciers publics substantiels.

Selon plusieurs témoignages recueillis

parLe Poulpe, l'utilisation de ces fonds

publics semble être à la discrétion du

président du groupe - dont la campagne

a bénéficié lundi 7 juin d'un . « Il n'ex-

iste aucune commission de recrutement

parmi les élus pour recruter les assis-

tants, le choix de ces derniers et leurs

salaires sont décidés unilatéralement

par Nicolas Bay sans concertation, par-

mi ses proches, afin de les mettre à son

propre service pour des tâches que les

conseillers régionaux du RN ignorent

totalement » , dénonce auprès duPoulpe-

une élue RN anonyme.

Isabelle Gilbert, conseillère régionale

RN, confirme que « tous les recrute-

ments relèvent du choix personnel » de

Nicolas Bay. « En début de mandature,

j'ai fait des propositions à l'ensemble de

notre groupe et elles ont été acceptées »

, formule aujourd'hui Nicolas Bay.

D'après nos informations, le groupe em-

ploie aujourd'hui trois collaborateurs.

Louis-Armand de Béjarry et Stacy

Blondel disposent d'un contrat de travail

à temps complet. De son côté, Nicolas

Goury est employé à temps partiel à en-

viron 70%. Originaire de Rhône-Alpes,

ancien candidat RN dans la commune

de Givors, Hugo Gagnieu, aujourd'hui

directeur de campagne de Nicolas Bay,

a, lui, été embauché pendant cinq mois,

entre novembre 2020 et mars 2021.

Excepté Louis-Armand de Béjarry, les

trois autres personnes citées n'ont pas

souhaité répondre à nos questions.

Plusieurs éléments - témoignages et

documents - glanés par LePoulpelais-

sent planer le doute sur la réalité du tra-

vail régional des quatre collaborateurs

précités. « Durant le mandat qui

s'achève, Stacy Blondel nous a simple-

ment envoyé la revue de presse faite par

les services de la région » , ironise ainsi
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Lionel Stiefel, conseiller régional RN

sortant, affirmant « qu'à part ça, elle n'a

jamais rien fait » .

« C'est une gentille fille, une bonne mili-

tante... Mais elle ne faisait rien pour les

élus » , explique Jacques Gaillard à pro-

pos de la période où il officiait en tant

que secrétaire général du groupe RN à la

région. « Elle est inexistante, on se de-

mande ce qu'elle fait comme travail » ,

glisse de son côté Isabelle Gilbert.

« Les assistants, en général, ce sont des

gens qui ont beaucoup donné au parti,

parfois raté leurs études, et quelquefois,

on les embauchait pour compenser leur

perte d'activité » , tente néanmoins de

justifier Jacques Gaillard.

« On ne la voit pas aux assemblées

plénières et elle ne joue aucun rôle d'as-

sistance aux élus du groupe » , ajoute, à

propos de Stacy Blondel, Lionel Stiefel.

Et d'avancer qu'elle passerait « la plu-

part de son temps en région parisienne

» . « À certaines occasions, nous avons

dû lui envoyer des courriers à Vaucres-

son dans les Hauts-de-Seine » , illustre-

t-il.

Jacques Gaillard précise cependant que

la jeune femme disposerait « d'un ap-

partement en Seine-Maritime » . « Stacy

Blondel est originaire de Dieppe et elle

travaille tous les jours à Rouen » , argue

de son côté Nicolas Bay.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Selon nos informations, deux des trois

autres collaborateurs précédemment

cités résident, eux aussi - au moins en

partie -, à l'extérieur de la Normandie.

Louis-Armand de Béjarry vit avec sa

compagne à Saint-Cloud (Hauts-de-

Seine). Le secrétaire général du groupe

des élus RN à la région indique

auPoulpequ'il ne s'y rend que « les week-

ends » et qu'il loge en semaine « dans un

appartement rouennais » .

De son côté, Nicolas Goury vivrait,

depuis plusieurs mois, en Gironde, où

il est candidat à l'élection départemen-

tale du canton du Nord-Libournais. Sol-

licité parLe Poulpepour confirmer, l'in-

téressé n'est pas revenu vers nous. « Aux

dernières nouvelles , il a pris des congés

pour mener campagne » , rapporte

Louis-Armand de Béjarry. « Il a rempli

ses fonctions jusqu'au bout » , assure

pour sa part Nicolas Bay.

« On a découvert son existence lors

d'une réunion en visio »

Plusieurs élus du groupe RN à la région

affirment n'avoir eu aucun contact avec

Hugo Gagnieu pendant les cinq mois où

il a été salarié comme collaborateur au

groupe RN de la région. « Vous m'ap-

prenez son recrutement » , confie Lionel

Stiefel. « Dès que j'ai lancé ma can-

didature, son contrat d'assistant a pris

fin. J'ai été extrêmement rigoureux pour

éviter toute confusion entre ses deux

fonctions » , indique Nicolas Bay.

« Les conseillers régionaux duRNont

découvert son existence récemment lors

d'une réunion en visio. Nous n'avons ja-

mais eu de contact avec [lui] ni aucun

signe du travail qu'il pourrait produire

au conseil régional » , affirment de leur

côté plusieurs élus régionaux sous cou-

vert d'anonymat.

D'après Lionel Stiefel, les élus ré-

gionaux avaient, dans l'ensemble, « peu

de contacts avec les collaborateurs » .

Une source proche du groupe le con-

firme, glissant « que le suivi de son

courrier n'était même pas effectué » . «

C'est totalement faux » , répond Nicolas

Bay, évoquant au contraire « des con-

tacts réguliers » . D'après Jacques Gail-

lard, du temps où il pilotait le groupe

d'élus RN à la région, c'est-à-dire jusqu'à

la fin 2017, « les collaborateurs fai-

saient leur job » .

Certains éléments permettent cependant

de s'interroger sur la conformité du tra-

vail des collaborateurs. Pour rappel, les

assistants de groupes politiques, salariés

au sein d'une collectivité quelconque,

doivent en théorie oeuvrer sur des sujets

qui concernent la collectivité en ques-

tion. En aucun cas, ils ne sont rémunérés

pour faire de la politique, encore moins

pour mener des batailles électorales.

Et pourtant. Selon plusieurs sources au

sein du RN, Louis-Armand de Béjarry a

par exemple joué un grand rôle dans la

dernière campagne des municipales en

Normandie. « Il a maquetté des affich-

es et des tracts » , rapporte Jean-Baptiste

Marchand, élu RN au Neubourg.

Plusieurs courriels queLe Poulpea pu

consulter témoignent de son rôle actif

durant la campagne. L'homme à tout

faire de Nicolas Bay, dans un mail en-

voyé le lundi 28 octobre 2019, explique

ainsi à un candidat comment procéder

pour avoir le droit de se présenter dans

une commune alors qu'il n'y habite pas,

témoignant au passage du fait que la

domiciliation fictive est pratiquée au

RN, loin des promesses sur l'ancrage lo-

cal de ses candidats.

Un rôle actif au moment des élections

Dans un autre courriel, daté du 29 no-

vembre 2019, Louis-Armand de Béjarry

adresse le PDF d'une lettre ouverte du

candidat RN aux commerçants d'une
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commune de l'Eure, en vue d'une

prochaine distribution.Le Poulpea aussi

mis la main sur un mail de propagande

électorale en faveur de Nicolas Bay, en-

voyé aux adhérents RN fin avril 2021.

Interrogé, Louis-Armand de Béjarry af-

firme qu'il aurait déposé « des demi-

journées de congés et que tout a été fait

dans les règles » . Selon une ancienne

cadre du RN, le conseiller municipal

dieppois intervient aussi « auprès des

équipes militantes du RN dans l'Eure » .

« Il m'est arrivé de venir aider mon ami

Timothée Houssin [secrétaire départe-

mental du RN27- ndlr] en dehors de mes

heures de travail » , affirme-t-il.

D'après nos informations, en parallèle

de son emploi régional, Louis-Armand

de Béjarry propose également ses ser-

vices - « rédaction d'argumentaires, ré-

daction de documents imprimés et web

» - aux candidats RN pour les départe-

mentales 2021, via une société dénom-

mée COM.ÉLEC. « J'ai créé cette struc-

ture sous le régime de l'auto-entreprise

pour clarifier les choses entre mes ac-

tivités région et prestations de services

pour les candidats RN en Seine-Mar-

itime et dans l'Eure » , rapporte l'élu RN

à Dieppe.

« La Commission nationale des comptes

de campagne s'est interrogée à propos

de tracts que j'avais réalisés, de manière

bénévole, pour un candidat aux

dernières élections municipales » ,

ajoute celui qui vient de voir rejeté son

compte de campagne pour l'élection mu-

nicipale à Dieppe.

De son côté, une élue locale RN accuse

Nicolas Goury d'effectuer « l'essentiel

de son travail au conseil régional à tra-

vailler avec les moyens de la région,

ordinateur, bureau, duplicopieur, dans

l'intérêt de la fédération du RN 76 » .

Outre son poste d'assistant, le jeune

homme est l'un des acteurs clés du RN

en Seine-Maritime: il en est le délégué

départemental adjoint. Il préside égale-

ment une entreprise individuelle « de

conseil en relations publiques et com-

munication » .

En 2020, il était en plus directeur de la

campagne des municipales pour le RN

en Seine-Maritime. Comment a-t-il cloi-

sonné ses différentes missions pour

éviter tout mélange des genres ? Comme

indiqué plus haut, l'intéressé n'est pas

revenu vers nous.

« On s'implique sur les campagnes, mais

sans utiliser les moyens de la région

pour le faire »

Une source proche du groupe RN à la

région rapporte que les collaborateurs

ont eu « tendance à travailler à des mis-

sions entrant dans leurs attributions

classiques, mais aussi à des tâches qui

n'en relevaient pas » . « Ils officient à la

fois pour la région, mais aussi pour des

campagnes électorales et l'animation de

la fédération RN 76 » , avance notre in-

terlocuteur, indiquant au passage que les

assistants n'étaient pas toujours présents

lors des séances plénières du conseil ré-

gional.

Louis Armand de Béjarry assure que

tout a été fait dans les règles. « Nous

sommes tous des militants. Évidemment,

on s'implique sur les campagnes, mais

sans utiliser les moyens de la région

pour le faire » , affirme aujourd'hui le

secrétaire général du groupe.

« Jusqu'à récemment, les locaux du

groupe RN étaient loin d'être occupés

fréquemment, et cela bien avant la crise

sanitaire , observe pour sa part un an-

cien pensionnaire des bâtiments rouen-

nais mis à la disposition des groupes

politiques par la région. Il y a quelques

mois, ils sont revenus en masse pour la

campagne. »

« Ce sont des mensonges. Honnêtement,

je crois pouvoir dire que nos collabora-

teurs sont les plus assidus de tous les

groupes politiques » , défend pour sa

part Nicolas Bay.

Usage irrégulier des locaux du groupe à

la région

Il ressort de nos investigations que les

locaux du groupe ont été utilisés dans

des conditions qui posent question. Un

courriel, daté du 2 avril 2021, envoyé

aux candidats par Guillaume Pennelle et

Bastien Holingue, directeur de la cam-

pagne départementale RN en Seine-

Maritime, convie en effet les postulants

au 73, rue Martainville afin qu'ils soient

pris en photo « pour les documents de

campagne » .

Contacté parLe Poulpe, Bastien

Holingue, issu de la mouvance identi-

taire, n'a pas répondu. Interrogé sur ce

point, Louis-Armand de Béjarry con-

firme l'envoi de ce mail. Il évoque «

une erreur de Bastien Holingue » et dit

avoir immédiatement « fait stopper ça

» . Selon lui, la séance photo n'a finale-

ment pas eu lieu dans les locaux du

groupe mais ailleurs à Rouen, sans pou-

voir préciser à quel endroit.

Dans un courriel plus ancien du patron

du RN en Seine-Maritime, également

consulté parLe Poulpe, on apprenait

aussi que les locaux du groupe à la ré-

gion avaient déjà servi, début 2019, à «

une journée de formation des adhérents

RN à jour de cotisation » .

Cette fois, plusieurs photos, consultées
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parLe Poulpe, attestent du fait que la

réunion a bien eu lieu au 73, rue Mar-

tainville, dans des locaux de réunion mis

à la disposition des groupes politiques

au conseil régional, en présence de So-

phie Chagnon, élue régionale dans la

Somme et responsable locale du RN.

Contre l'évidence, Nicolas Bay évoque

une session de formation tenue à la per-

manence rouennaise du RN située non

loin des locaux du groupe à la région.

« À l'issue, il y a eu une rencontre avec

Guillaume Pennelle, des élus et des mil-

itants tenue dans les locaux de la région

» , affirme le président du groupe, qui

se défend de toute irrégularité. Le mail

que nous avons pu consulter ne laisse

pas place à l'ambiguïté. Les participants

ont bel et bien été conviés dans les lo-

caux du conseil régional.

Nicolas Bay, qui fut secrétaire général

du FN, est par ailleurs mis en examen

pour dans l'affaire des emplois présumés

fictifs du FN au Parlement européen.

Dans ce même dossier,Timothée

Houssin, son ancien assistant, au-

jourd'hui élu RN à la région, a lui été

mis en examen pour .

« Nous n'avons enfreint aucune règle » ,

avait assuré l'eurodéputé du Rassemble-

ment national (RN, ex-FN) interrogé sur

l'affaire, le 26 juin 2019, au micro de

Depuis l'ouverture d'une enquête par la

justice française, plusieurs assistants de

députés européens RN sont soupçonnés

d'avoir perçu des salaires alors qu'ils au-

raient travaillé en réalité à des missions

qui ne relèvent pas de celles d'un col-

laborateur parlementaire à Bruxelles. Le

préjudice subi par le Parlement eu-

ropéen s'élèverait à 6,8 millions d'euros.

Boite noire

Cet article lundi 7 juin. La mention de la

visite de campagne de Marine Le Pen a

été ajoutée par Mediapart.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

est un journal en ligne consacré à la

Normandie et ses principales villes, qui

a noué un partenariat avec Mediapart,

. Nos autres partenaires : , à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, dans le Grand Montpellier,

le (Seine-Saint-Denis), (Guyane) et .

Boîte noire

Cet article lundi 7 juin. La mention de la

visite de campagne de Marine Le Pen a

été ajoutée par Mediapart.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

est un journal en ligne consacré à la

Normandie et ses principales villes, qui

a noué un partenariat avec Mediapart,

. Nos autres partenaires : , à Marseille

et Le Ravi , mensuel satirique de la ré-

gion PACA, dans le Grand Montpellier,

le (Seine-Saint-Denis), (Guyane) et .

Lire aussi
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Le ralliement au RN de
responsables de l'UNSA crée des
tensions
Après avoir lancé une procédure d'exclusion en interne, Laurent Escure
(UNSA) a reproché à d'autres syndicats d'être « minés » par l'extrême droite

R. B. D. et B. Bi.

L e ralliement de deux respons-

ables de l'Union nationale des

syndicats autonomes (UNSA)

au Rassemblement national pour les

élections régionales et départementales

a provoqué des remous. Dans un dis-

cours prononcé, le 21 mai, devant le

conseil national du syndicat, son secré-

taire général, Laurent Escure, a fustigé

le parti d'extrême droite tout en s'en

prenant à plusieurs confédérations de

salariés.

Stéphane Blanchon, ex-numéro un de

l'UNSA santé et cohésion sociale et can-

didat aux régionales en Auvergne-

Rhône-Alpes, et son homologue de

l'UNSA-Finances, Luc Doumont, qui se

présente aux départementales dans les

Hauts-de-Seine, sont des « oppor-

tunistes camouflés », a fustigé M. Es-

cure dans cette prise de parole qui se

déroulait en vidéoconférence et dont un

enregistrement a été envoyé à la presse.

« Çaen dit long sur la banalisation » du

parti de Marine Le Pen qui reste pour M.

Escure « incompatible avec les valeurs

syndicales » de l'UNSA. Selon le

dirigeant, le RN est « l'ennemi des lib-

ertés » : « Il n'a pas varié depuis sa créa-

tion dans sa volonté de détruire le syn-

dicalisme tel que nous le connaissons

pour le remplacer par des syndicats à la

botte d'un pouvoir qu'ils peuvent con-

quérir. » Une procédure d'exclusion a

donc été engagée contre MM. Blanchon

et Doumont.

Des « raccourcis »

Plus surprenant, M. Escure a commenté

l'attitude d'autres organisations face à

l'extrême droite. La CFDT et la CGT ont

semblé trouver grâce à ses yeux, même

si les dirigeants de ces deux centrales

font « le ménage comme ils peuvent . Il

s'est montré plus âpre à l'égard de FO en

observant que celle-ci se réfugie « der-

rière une forme de neutralité politique »

qui est « hypocrite . Et il a réservé ses

critiques les plus dures à la CFE-CGC et

à la CFTC dont une partie des troupes

serait « minée » par le RN. Le président

du syndicat des cadres, François Hom-

meril, tiendrait même « des discours

crypto-mélenchoniens » qui pourraient

« tout à fait être compatibles avec des

discours populistes de droite .

« Il a eu un coup de fatigue », réagit

M. Hommeril, en laissant entendre que

l'intervention du leader de l'UNSA ne

l'émeut guère. Sur le fond, il observe
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que « personne n'est épargné » par la dif-

fusion des idées du RN. Cyril Chaban-

ier, le numéro un de la CFTC, consid-

ère, lui, que son organisation est victime

d'un mauvais procès, qui tient notam-

ment au fait qu'elle ne s'était pas asso-

ciée, il y a une dizaine années, à un texte

intersyndical contre le parti de Mme Le

Pen. « La diabolisation, ça ne marche

pas », soutient-il, tout en soulignant sa

confédération est opposée à toutes les «

idées extrêmes . Adopter un tel position-

nement est bien « plus efficace », selon

lui. La preuve : les enquêtes d'opinion

montrent que « la CFTC est loin d'être le

syndicat qui compte le plus d'électeurs

du RN .

Sollicité par Le Monde, M. Escure re-

grette qu'un enregistrement vidéo de son

discours ait fuité : « Ça n'aurait pas dû

être public. » Il reconnaît s'être permis

des « raccourcis », qu'il « assume »,

mais son but n'était pas de lancer « une

attaque sur des syndicats et sur leurs re-

sponsables . « Nous sommes tous

touchés et ne pouvons pas nous préten-

dre tranquilles sur le sujet, développe-t-

il. Parmi les organisations de salariés, il

y en a qui le disent et d'autres qui ne le

disent pas. »

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

91Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 11

Mardi 8 juin 2021

Le Monde • p. 11 • 667 mots

Le RN Julien Odoul cumule les
polémiques
Marine Le Pen a défendu le candidat accusé de s'être moqué du suicide
d'un agriculteur

Jean-Pierre Tenoux

B esançon correspondant - En

Bourgogne-Franche-Comté,

la campagne de Julien Odoul,

candidat du Rassemblement national

aux élections régionales, vire à la suc-

cession de polémiques. Sans cesse, de

nouvelles mines sont posées par des élus

de son parti, désireux de solder les

comptes d'un mandat qui s'est achevé

dans la haine à l'extrême droite. Après le

rappel, par Le Canard enchaîné, de la

vidéo érotique réalisée dans sa jeunesse,

puis la divulgation, jeudi 3 juin, par

Libération, d'un enregistrement clandes-

tin de propos douteux sur les suicides

d'éleveurs, c'est un signalement adressé,

vendredi 4 juin, par trois des conseillers

régionaux sortants de son groupe au pro-

cureur de la République de Dijon. Ils

l'accusent, implicitement, d'avoir em-

ployé de façon fictive une collabora-

trice, une ancienne Miss Elégance Bour-

gogne, âgée de 25 ans, plus tard corre-

spondante de presse en Saône-et-Loire.

Les signataires du courrier au parquet

dijonnais s'étonnent qu'elle évoque,

dans une déclaration à Libération, ses

présences dans les bureaux de la région

alors qu'ils ne l'y ont jamais vue. Ils no-

tent aussi un décalage de deux mois en-

tre sa date d'embauche et sa prise de

fonctions, telle qu'ils assurent l'avoir

constatée. Elle était chargée par le prési-

dent du groupe des relations avec les

médias et, de septembre 2020 à janvier,

des journalistes attestent avoir eu des

contacts réguliers avec elle par SMS,

courriels ou téléphone dans une période

où le télétravail était de mise.

« Il parle du loup »

L'offensive la plus embarrassante pour

M. Odoul porte sur les plaisanteries sur

des suicides d'éleveurs, proférées lors

d'une réunion interne en 2019, tandis

que la protection du monde rural est au

coeur de son projet. L'extrait de l'enreg-

istrement, d'une vingtaine de secondes,

est d'une qualité médiocre qui le rend

partiellement inaudible. Mais il est suff-

isant pour qu'on identifie les voix de M.

Odoul et de Jacques Ricciardetti, vice-

président du groupe. Il y est question du

bien-être animal, qui ne doit par faire

oublier le bien-être de l'éleveur, selon un

intervenant. Après un brouhaha, on en-

tend M. Ricciardetti : « ... de l'agricul-

teur qui se pend au faîtage de son

hangar. Doit-il y avoir une trace ? S'est-

il pissé dessus ? » Ensuite, M. Odoul : «

Est-ce que la corde est française ? » Le

tout, sur fond de rires.
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Le scandale a été immédiat et les con-

damnations unanimes. Les adversaires

de M. Odoul ne s'en sont pas privés.

« Faire campagne n'autorise pas le

manque de respect envers tous », a écrit

sur son compte Twitter la présidente PS

et candidate, Marie-Guite Dufay. « Rire

du suicide d'un agriculteur ? ! Toutes les

bornes de l'indécence sont dépassées par

le sinistre Odoul », s'est indigné Gilles

Platret, du parti Les Républicains (LR).

« Le Rassemblement national dans toute

son ignominie », a tranché Denis Thu-

riot (La République en marche). « Leur

mépris et leur cynisme n'ont pas leur

place dans notre démocratie », a jugé

Bastien Faudot (Gauche républicaine et

socialiste). Stéphanie Modde, d'Europe

Ecologie-Les Verts, a dit n'être « pas

surprise » par « son mépris pour le

monde agricole . De Paris, comme

d'autres, le président de LR, Christian

Jacob, a renchéri : « Quelle indignité.

Comment un responsable politique

peut-il tomber dans de telles bassesses et

tenir des propos aussi abjects ? »

Après avoir, dans un premier temps, af-

firmé « ne pas se souvenir de l'échange

», M. Odoul a plaidé le malentendu. «

Ce dont parlait Jacques Ricciardetti,

c'était du loup à pendre au faîtage,

évidemment pas de l'éleveur ! », a-t-il

indiqué à L'Est républicain, se référant

à une retranscription publiée par France

3 qui mentionnait curieusement le mot «

loup » que nul autre n'a perçu à l'écoute

de l'enregistrement. Interrogée à ce su-

jet, dimanche 6 juin, au Grand Jury

RTL, Marine Le Pen a repris l'argument.

« Vous ne pouvez pas faire autrement

que de voir qu'il ne parle pas du tout

du suicide des agriculteurs. Il parle du

loup, des défenseurs du loup. (...) C'est

très grave d'utiliser ce type de méthode

», a insisté la présidente du Rassemble-

ment national, pour qui il s'agit d'un «

déversement (...) de boules puantes » et

de « manipulations (...) indignes .

Mardi 8 juin 2021 à 8 h 29REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

93Ce 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Dimanche 6 juin 2021 • 19:36:20+02:00

Mediapart (site web) • 328 mots

Pour Marine Le Pen, une
candidature de Zemmour en 2022
affaiblirait « &nbsp;le camp
national&nbsp; »
Agence France-Presse

P aris - La candidate du RN Ma-

rine Le Pen a estimé dimanche

qu'une candidature à la prési-

dentielle de 2022 d'Eric Zemmour, le

journaliste du Figaro et éditorialiste star

de CNews, risquerait d'affaiblir « le

camp national » à ce scrutin.

La candidate du RN Marine Le Pen a es-

timé dimanche qu'une candidature à la

présidentielle de 2022 d'Eric Zemmour,

le journaliste du Figaro et éditorialiste

star de CNews, risquerait d'affaiblir « le

camp national » à ce scrutin.

« Je suis profondément attachée à la dé-

mocratie (...), cela ne me pose qu'une

interrogation : quel est l'intérêt de cette

candidature ? » , a commenté Mme Le

Pen lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-

LCI.

Selon la cheffe du RN, « objectivement,

c'est une candidature qui peut aider Em-

manuel Macron à arriver en tête à l'élec-

tion présidentielle, ce que les sondages

ne lui accordent pas pour l'instant » .

Les spéculations se multiplient sur les

velléités de M. Zemmour de franchir le

pas vers la politique active, tandis que

différentes personnalités se prononcent

pour le soutenir. Selon la lettre Politico,

M. Zemmour se serait par ailleurs mis

en quête d'un directeur de campagne.

Interrogée, Mme Le Pen a indiqué s'être

entretenue avec le journaliste. « Je lui

dis : vous êtes un éditorialiste et un

écrivain respecté et écouté. N'affaiblis-

sez pas, même un tant soit peu, le camp

national auquel vous êtes attaché » , a-

t-elle commenté, sans vouloir s'avancer

plus avant sur la teneur de cet échange.

« Attention à ne pas chercher le mouton

à cinq pattes: on pense comme Marine

Le Pen mais on ne veut pas voter pour

Marine Le Pen » , a averti le porte-pa-

role du RN Sébastien Chenu sur

BFMTV, tout en disant situer Eric Zem-

mour dans « le camp des alliés » .

« Marine Le Pen est aujourd'hui la plus

en capacité de gagner cette élection, tous

les sondages montrent qu'elle est la
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seule à pouvoir battre Emmanuel

Macron, (...) les autres n'arrivent pas au

second tour ! » , a-t-il assuré.
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PS, LREM, l'UDI et LR : les quatre
favoris élus aux législatives
partielles
Agence France-Presse

P aris - Les candidats LREM,

LR, PS et UDI 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 mar-

qués par une très faible participation.

Les candidats LREM, LR, PS et UDI fa-

voris avant le second tour de quatre lég-

islatives partielles dans le Pas-de-Calais,

l'Oise, à Paris et en Indre-et-Loire ont

été élus dimanche dans des scrutins mar-

qués par une très faible participation.

Dans le XXe arrondissement de la cap-

itale, une circonscription très ancrée à

gauche, la socialiste Lamia El Aaraje l'a

emporté avec 56,56% des voix sur l'In-

soumise Danielle Simonnet (43,44%).

Elles s'affrontaient sans avoir reçu le

soutien d'autres candidats éliminés au

premier tour, l'écologiste Antoinette

Guhl ayant laissé ses électeurs libres de

leur choix, tout comme le candidat com-

muniste Thomas Roger.

Félicitant Mme Simonnet, le dirigeant

de LFI Jean-Luc Mélenchon a jugé «

dommage que la gauche traditionnelle

ait choisi de laisser la droite et les

macronistes faire la décision dans le

"barrage aux insoumis" » . A ses yeux

une « leçon : on ne peut pas compter sur

eux » .

Dans la 3e circonscription d'Indre-et-

Loire, où seulement 18,25% des

électeurs se sont déplacés, Sophie Mé-

tadier, maire de Beaulieu-lès-Loches in-

vestie par l'UDI et LR et soutenue par

LREM, a obtenu 62,93% des voix face à

la socialiste Murielle Riolet (37,07%).

L'élection a été provoquée par la démis-

sion de la députée Sophie Auconie

(UDI) pour raisons de santé. Elle avait

ravi la circonscription à l'ancienne min-

istre socialiste Marisol Touraine en

2017.

Dans la 1ère circonscription de l'Oise,

sans surprise, changement de tête mais

(presque) pas de nom : le neveu d'Olivi-

er Dassault - décédé accidentellement
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en mars dans l'accident de son hélicop-

tère - a battu très largement (80,41%

contre 19,59%) la candidate RN Claire

Marais-Beuil, sur fond de participation

en berne, à 24,34% de inscrits.

Au premier tour, Victor Habert-Dassault

(LR) était arrivé largement en tête avec

58,44% des voix, en dépit d'accusations

de « parachutage » sur la terre où son

oncle était député depuis 2002, sa rivale

engrangeant 15,27% des voix. Le jeune

homme de 28 ans, avait tout de même dû

affronter un second tour, en raison de la

très faible participation.

Enfin dans la 6e circonscription du Pas-

de-Calais, la ministre LREM Brigitte

Bourguignon a apporté à la majorité

présidentielle sa première victoire dans

une législative partielle en métropole

(hors Francis Chouat en 2018 qui était

sans étiquette mais soutenu par LREM).

Face à la candidate du RN Marie-Chris-

tine Bourgeois, la ministre déléguée

chargée de l'Autonomie a recueilli

62,05% des voix, dans un scrutin où la

participation a été encore plus faible

qu'au premier tour, à 23,99%.

En raison de sa présence au gouverne-

ment, c'est le suppléant de Mme Bour-

guignon, Christophe Leclercq, qui

siégera à l'Assemblée nationale. Ce sera

une première pour lui, comme pour les

trois autres élus dimanche.

Mme Bourguignon, qui pour sa part

avait été élue pour la première fois

députée du Pas-de-Calais en 2012 sous

l'étiquette PS, a bénéficié du soutien in-

direct du président ex-LR de la Région,

Xavier Bertrand, qui, à l'issue du pre-

mier tour, avait appelé à faire « barrage

au FN » . Marine Le Pen avait riposté en

l'accusant d'être un « supplétif » d'Em-

manuel Macron.
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Législatives partielles : quatre
députés entrent à l'Assemblée
Le second tour du scrutin, marqué par une abstention record dimanche, a
vu la ministre Brigitte Bourguignon reconduite

Denis Cosnard

P our la dernière fois avant le

grand renouvellement prévu en

2022, de nouveaux visages font

leur apparition à l'Assemblée nationale.

Deux femmes et deux hommes, élus lors

des quatre législatives partielles, di-

manche 6 juin, et appelés à siéger un peu

moins d'un an.

Aucun bouleversement politique. Dans

les quatre cas, les électeurs ont choisi

les candidats qui se présentaient sous

la même étiquette que ceux qu'ils rem-

placent. Le 20e arrondissement de Paris

reste fidèle au Parti socialiste (PS),

l'Oise au parti Les Républicains (LR),

le Pas-de-Calais à La République en

marche (LRM) et l'Indre-et-Loire à

l'Union des démocrates et indépendants

(UDI). Ni le Rassemblement national

(RN) ni La France insoumise (LFI), qui

rêvaient de bousculer la donne, ne sont

parvenus à leurs fins. A noter : ce sec-

ond tour a été marqué par une partici-

pation aussi anémique qu'au premier, le

dimanche pré cédent. Seuls 16,4 % des

inscrits se sont rendus aux urnes dans

le 20e arrondissement de Paris, 18,2 %

en Indre-et-Loire, 24 % dans le Pas-de-

Calais et 24,3 % dans l'Oise.

Lamia El Aaraje, une nouvelle généra-

tion socialiste à Paris Des quatre par-

tielles, celle organisée dans le 20e ar-

rondissement de Paris était la plus dis-

putée. Dans cette circonscription, l'une

des plus à gauche de la capitale, deux

femmes espéraient l'emporter au second

tour pour prendre la suite de la socialiste

George Pau-Langevin, devenue en no-

vembre adjointe à la Défenseure des

droits. D'un côté, la socialiste Lamia El

Aaraje, docteure en pharmacie franco-

marocaine de 34 ans, élue depuis 2020

au Conseil de Paris mais encore peu

connue. De l'autre, Danielle Simonnet,

figure de La France insoumise (LFI) à

Paris, très implantée dans l'arrondisse-

ment, en particulier dans les quartiers

les plus populaires.

Au cours des dernières semaines, les

deux concurrentes ont multiplié les dis-

tributions de tracts, les porte-à-porte,

fait monter au créneau des soutiens de

poids : Anne Hidalgo et Lionel Jospin

pour l'une, Jean-Luc Mélenchon pour

l'autre. Les partis de gauche éliminés au

premier tour (Europe Ecologie-Les

Verts, Génération.s et le Parti commu-

niste) étaient, eux, divisés sur la

meilleure candidate à leurs yeux.

Au bout du compte, Lamia El Aaraje

l'emporte clairement, avec 56,6 % des
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voix. Le PS conserve ainsi cette circon-

scription, la seule qu'il avait gardée à

Paris après la vague macroniste de 2017.

Un atout pour la maire de Paris, qui peut

présenter cette victoire comme un pre-

mier succès devant en appeler d'autres

dans des batailles autrement plus ardues

: les régionales d'abord, la présidentielle

ensuite. « Dès demain à l'Assemblée na-

tionale, Lamia El Aaraje représentera la

gauche qui agit pour l'écologie, la soli-

darité et pour une République apaisée »,

a immédiatement applaudi Anne Hidal-

go sur Twitter.

Une incertitude demeure. Le premier

tour a été troublé par la présence d'un

candidat s'étant présenté sous un nom

d'emprunt (« Jean de Bourbon ») et une

étiquette contestée par le parti concerné,

LRM. Dans ces conditions, « je dé-

poserai un recours devant le Conseil

constitutionnel », annonce le candidat

arrivé en troisième position, François-

Marie Didier (LR). Il n'est donc pas to-

talement impossible que le vote soit an-

nulé.

Victor Habert, l'héritier Dassault adoubé

par les électeurs Les Dassault peuvent

être satisfaits. Cette famille d'indus-

triels, qui vit dans la capitale mais a fait

de la première circonscription de l'Oise

son fief politique depuis 1957, conserve

celui-ci sans difficulté. Après la mort

d'Olivier Dassault dans un accident

d'hélicoptère, le 7 mars, son épouse,

Natacha Dassault, avait indiqué que la

famille souhaitait garder la circonscrip-

tion, en présentant un des neveux du

député disparu, Victor Habert, l'un des

cinq enfants de Marie-Hélène Dassault-

Habert, la soeur d'Olivier Dassault.

L'apprenti avocat de 28 ans avait beau

ne pas connaître l'Oise, le projet a été

validé par la direction du parti Les

Républicains (LR), malgré les réti-

cences d'élus locaux. « La circonscrip-

tion n'appartient pas à une famille et les

habitants de l'Oise ne sont pas des

laquais prêts à se prosterner devant un

jeune marquis... », notait Olivier Pac-

caud, ancien suppléant d'Olivier Das-

sault, devenu sénateur.

Le parachutage s'est néanmoins révélé

un succès. Dans cette circonscription

qui avait voté Marine Le Pen en 2017,

Victor Habert a obtenu 58,4 % des suf-

frages exprimés au premier tour et 80,4

%au second, nécessaire en raison de la

faible participation. Sa rivale Claire

Marais-Beuil (RN) n'a obtenu que 19,6

%. Le jeune homme pourra ainsi s'as-

seoir à l'Assemblée dans le fauteuil oc-

cupé pendant vingt-sept ans par son ar-

rière-grand-père Marcel Dassault, puis

vingt-sept années supplémentaires par

son oncle Olivier. « J'accompagnerai de

toutes mes forces » ce « jeune et brillant

député », a promis dimanche soir le

député LR Eric Ciotti sur Twitter.

Sophie Métadier, une UDI soutenue par

les macronistes Continuité aussi dans la

troisième circonscription d'Indre-et-

Loire, qui englobe Loches et le sud de

l'agglomération tourangelle. En février,

la députée UDI Sophie Auconie,

tombeuse de l'ancienne ministre social-

iste Marisol Touraine en 2017, avait

démissionné de l'Assemblée à la suite

de problèmes de santé à répétition. La

gauche ne désespérait pas de reprendre

le siège à cette occasion. C'est raté.

Au premier comme au second tour, les

électeurs ont placé loin en tête Sophie

Métadier, 59 ans, maire (UDI) de

Beaulieu-lès-Loches depuis treize ans.

Cette spécialiste de l'urbanisme, qui se

dit plus proche de LRM que de LR, a

obtenu le soutien des deux partis. Au

second tour, elle l'a emporté avec 62,9

% des voix. Son adversaire socialiste,

Murielle Riolet, n'a recueilli que 37,1 %

des suffrages.

Christophe Leclercq, nouvelle doublure

de Mme Bourguignon Pari gagné pour

Brigitte Bourguignon, la ministre

chargée de l'autonomie. Dans la sixième

circonscription du Pas-de-Calais, cette

ex-socialiste ralliée à LRM pouvait red-

outer un combat difficile face à ses an-

ciens amis de gauche et surtout au RN.

Elle remporte finalement haut la main le

second tour, avec 62 % des suffrages ex-

primés contre 38 % pour Marie-Chris-

tine Bourgeois (RN). Un « score sans

appel », s'est félicitée la ministre, qui a

bénéficié de l'appui indirect du président

(ex-LR) de la région, Xavier Bertrand.

A l'issue du premier tour, celui-ci avait

appelé à faire « barrage au FN .

Brigitte Bourguignon ne siégera pas à

l'Assemblée nationale pour autant. Elle

compte rester au gouvernement. En juil-

let 2020, après sa nomination comme

ministre, son suppléant avait refusé de

prendre sa place, privilégiant ses man-

dats de maire et de président d'ag-

glomération, ce qui avait provoqué

l'élection partielle. Pour l'occasion, elle

a choisi un nouveau suppléant,

Christophe Leclercq. C'est cet ingénieur

géomètre de 54 ans qui prendra sa place

au Palais-Bourbon tant qu'elle par-

ticipera au gouvernement.
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