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Éditorial

L'arme du blé
La Russie empêche l'exportation des stocks de céréales ukrainiens.

Jean-Christophe Ploquin

L a guerre en Ukraine n'est pas

qu'une affaire européenne.

Même si elle se déroule sur

notre continent, elle a des répercussions

dans le monde entier. Elle perturbe de

nombreux marchés, notamment dans les

secteurs de l'énergie et de l'agroalimen-

taire. Le commerce du blé, dont la

Russie et l'Ukraine sont les premier et

quatrième exportateurs, est fortement

affecté. De nombreux pays du bassin

méditerranéen et d'Afrique en dépen-

dent, mais aussi les agences de l'ONU

chargées de prévenir les famines.

L'échec de la rencontre d'hier entre les

ministres des affaires étrangères russe et

turc est donc une mauvaise nouvelle.

L'enjeu est d'organiser des convois de

navires pour « sortir » les stocks de

céréales ukrainiens. Or les ports de la

mer Noire où se trouvent les silos sont,

pour les uns, sous contrôle russe, pour

les autres, soumis au blocus de Moscou

et protégés par des mines. À la demande

des Nations unies, la Turquie a proposé

son aide pour escorter les convois.

La brièveté de l'entretien hier - une

heure - montre qu'il n'y a pas eu de dis-

cussions approfondies. La Russie, de

toute évidence, n'entend pas desserrer

son étau, quitte à provoquer une hausse

des cours du blé qui aggrave la situation

dans les pays pauvres. Elle utilise ses

propres exportations comme une arme

diplomatique pour convaincre de nom-

breux pays du Sud de ne pas soutenir

le front des pays occidentaux. Moscou

prétend que les sanctions européennes

visent ses produits agricoles et ses en-

grais, ce qui est faux, ils en sont exclus.

Le cynisme est à son comble, résumé

ainsi par le ministre des affaires

étrangères italien Luigi Di Maio, hier :

« Nous attendons de la Russie des sig-

naux clairs et concrets, car bloquer les

exportations de blé signifie tenir en

otages et condamner à mort des millions

d'enfants, de femmes et d'hommes. »

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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ÉDITORIAL

Mais où est passée la droite ?

A près la déroute, la débandade

? Non contente de s'effondr-

er au premier tour de l'élec-

tion présidentielle, la droite classique, le

temps de la campagne législative, a

choisi, tel un bernard-l'hermite, de rentr-

er dans sa coquille. Après la déferlante

Macron, la vague Le Pen, l'écume Zem-

mour, elle attend que se retire la marée

Mélenchon. Le temps joue pour elle,

disent ses « stratèges » , sans voir que

les électeurs vont finir par s'habituer à

cette absence. Comme hier les social-

istes, Les Républicains pensent qu'un

jour le pouvoir leur tendra les bras. C'est

tout le contraire ! Il faut d'urgence se

retrousser les manches pour tout recon-

struire, sinon, en 2027, leur candidat

rétrécira la droite comme Anne Hidalgo

a rétréci la gauche : 2 %, c'est le prix des

demi-habiles.

On nous dira que, dans les « territoires

» , la campagne bat son plein, qu'il y a

577 élections, que les interventions na-

tionales ne servent à rien. Comme si,

pour répondre au profond désespoir des

électeurs, le mieux était de ne pas leur

parler. Ainsi, quand le chef de l'État

nomme Pap Ndiaye, l' « inventeur du

wokisme de salon » (Pierre-André

Taguieff), Rue de Grenelle, LR mur-

mure sa désapprobation, de peur d'être

assimilé à Le Pen. Quand le fiasco du

Stade de France mêle, en un fascinant

précipité, les défaillances, le déni, les

mensonges même du pouvoir en place,

on cherche désespérément l'opposant

capable de se hisser à la hauteur de

l'événement. Quand le gouvernement

Borne montre une discrétion coupable,

la droite fait le choix de se rendre encore

plus invisible. La voie est libre : tous

aux abris ! Et quand Jean-Luc Mélen-

chon traite les policiers d'assassins, c'est

la majorité, pourtant si friable sur la

sécurité, qui peut s'afficher sans peine en

parti de l'ordre.

Soyons justes : quelques voix - Lisnard,

Bellamy, Ciotti, Retailleau, Bertrand... -

ont tenté de percer le silence, mais nul,

sinon l'écho, ne répond à leurs mots. Pas

de chef, pas de ligne, pas de perspective

: la survie pour seule ambition. Le para-

doxe est que des millions de Français

cherchent une opposition raisonnable et

une force d'alternance : une droite.

Pas de chef, pas de ligne, pas de per-

spective

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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EDF : le temps de l'action
DAVID BARROUX

C e n'est pas parce qu'on est

dans un métier de cycles

longs qu'il faut forcément

prendre son temps. Car à force de trop le

prendre, il arrive que l'on finisse par le

perdre. A peine nommé, on n'attend pas

du gouvernement qu'il trouve comme

par miracle une solution pour relancer

en quelques jours seulement EDF et la

filière nucléaire française. Mais il faut

que le sentiment d'urgence pousse tout

de même les pouvoirs publics à agir au

plus vite, car l'heure est grave. La pro-

duction d'électricité nucléaire est au plus

bas, le chantier de construction de la

nouvelle génération de réacteurs EPR

accumule retards et surcoûts, et notre

parc de centrales vieillissantes nous

réserve jour après jour bien plus de mau-

vaises surprises que de bonnes.

Dans un monde dans lequel, au-delà

même de l'impact conjoncturel de la

guerre en Ukraine, la hausse des prix

de l'énergie est une fatalité, il est donc

temps, au nom de notre souveraineté et

de la défense de la compétitivité de

notre économie, d'agir. Dans l'urgence,

la sagesse pousse à se fixer des priorités.

La tentation d'un big bang qui permet-

trait de redessiner totalement le visage

d'EDF en redécoupant l'entreprise en

morceaux et celle d'un vaste jeu de Mo-

nopoly qui permettrait de faire tourner

des actifs entre les différents poids

lourds de l'énergie tricolore pourrait sé-

duire. Des cessions d'actifs permet-

traient de refinancer notre géant de

l'électricité, et les rachats d'activités

dans les énergies renouvelables, à l'in-

ternational ou dans les services, pour-

raient renforcer des acteurs comme En-

gie ou Total, qui disposent de fonds et

d'envies de se développer. Mais dans le

contexte actuel, la raison devrait con-

seiller, dans un premier temps au moins,

de faire au plus simple pour faire au

plus vite. Vouloir faire trop et trop bien

prendrait trop de temps.

Faire au plus vite ne veut pas dire faire

n'importe quoi, mais l'idée qui circule

de « renationaliser » EDF (opération qui

consisterait en fait simplement à ra-

cheter les actionnaires minoritaires pe-

sant moins de 20 % du capital) perme-

ttrait à la fois de simplifier la gouver-

nance du groupe et d'apaiser en partie

le climat avec les syndicats. Cela per-

mettrait aussi de négocier plus facile-

ment avec la Commission européenne

qui s'oppose par principe aux aides

d'Etat, mais qui pourrait accepter de

mettre de l'eau dans son vin si le nouvel

EDF recentrait l'essentiel de ses mis-

sions sur la relance d'une production

d'électricité nucléaire pouvant ensuite

être commercialisée par une multitude

d'acteurs. Refondre l'organisation ne

permettra pas de résoudre tous les prob-

lèmes techniques, financiers ou man-

agériaux, mais il s'agit d'une première

étape nécessaire.

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

Quand nos féministes de gauche
sont encore plus ridicules que
précieuses
Goldnadel Gilles-William

L'actualité regorge d'exemples illustrant la dérive bêtifi ante des
féministes de plateau télé, indiff érentes au sort des femmes dont les
agresseurs ne correspondent pas au portrait-robot du mâle détesté.

H ors de la détestation du mâle

blanc, point de combat salu-

taire. Les exemples pullulent

de ce que la lutte des nouvelles fémin-

istes s'arrête à la frontière invisible de la

Seine-Saint-Denis ou des barrières d'im-

meubles du nord de Marseille. Ni Caro-

line De Haas ni Clémentine Autain ne se

sont émues des agressions de femmes et

même de gamines au Stade de France

telles que les ont décrites témoins et

policiers. Certaines ont même été

dénudées. Il est vrai que les membres

des hordes déchaînées ne corre-

spondaient que médiocrement au por-

trait-robot du mâle détesté. En con-

séquence, nos féministes extrêmement à

gauche et leurs relais médiatiques du

Monde , de Libération et de l'audiovi-

suel de sévices publics lavèrent ces in-

formations dégoûtantes dans un grand

bain d'eau de Cologne pour qu'il n'en

reste rien.

Je vous conseille également l'édifi ante

lecture du Figaro de samedi. Nadjet

Cherigui y décrit le calvaire des habi-

tants de certains quartiers nord de Mar-

seille où des réseaux de Nigérians en sit-

uation irrégulière ont mis en place un

système mafi eux. Parmi leurs activités

les plus lucratives, la traite violente de

femmes contraintes à la prostitution. Je

vous mets au défi de trouver la moindre

protestation de nos féministes, capables

par ailleurs de fondre sur le malheureux

client français d'une femme se prostitu-

ant volontairement.

Mais la scène la plus tristement cocasse

nous aura été off erte par mesdames

Laure Adler et Sonia Devillers, de

France Inter. Sur la chaîne de service

public France 5, elles commentaient

sans la connaître une aff aire judiciaire -

celle en l'occurrence ayant opposé Am-

ber Heard à Johnny Depp et ayant

déchaîné les passions que l'on sait. À

l'instar de nos féministes De Haas et

Rousseau, ces dames ne voulaient pas

en démordre : Amber avait raison parce

que femme. Nous n'étions même plus

dans l' a priori sexiste mais dans l' a

posteriori , la justice populaire ayant osé

trancher pour l'ex-mari.

Imaginez le tort fait aux vraies femmes

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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battues par ces prises de position systé-

matiques décrédibilisant tout débat ob-

jectif. Sonia Devillers, indignée, fera

cette déclaration qui marquera l'histoire

des commentaires judiciaires : « C'est

simplement le fait d'avoir dénoncé mé-

diatiquement qui vaut à Amber Heard

trois semaines d'enfer sur terre. »

Madame Jourdain venait de donner sans

le savoir l'exacte défi nition de la diff

amation.

Dans sa rage, Laure Adler se laissa aller

à dire que Johnny Depp était devenu «

moche » . Mon imagination est impuis-

sante à décrire le sort funeste qui serait

le mien, si j'osais porter la même ap-

préciation esthétique sur madame Laure

Adler. Quand bien même mon commen-

taire, par hypothèse hardie, eût-il été

laudateur. C'est ainsi qu'au conseil mu-

nicipal de Rouen, la représentante de la

gauche, une dame Slimani, a crié son in-

dignation parce qu'un homme de droite

avait osé dire que Joséphine Baker était

une « belle personne » ... Quand nos

féministes de gauche sont encore plus

ridicules que précieuses.

* Gilles-William Goldnadel est avocat et

chroniqueur.
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De Blanquer à Pap Ndiaye : rupture
ou continuité ?
Coussedière Vincent

On a vite fait de présenter Jean-Michel Blanquer comme le défenseur
de l'école républicaine contre l'off ensive multiculturelle menée par
Pap Ndiaye. En réalité, la réforme du lycée entreprise lors du
quinquennat précédent a achevé d'ouvrir une autoroute pour
l'idéologie diversitaire. Pap Ndiaye Jean-Michel Blanquer

I l a suffi que Macron agite le chiff

on rouge Pap Ndiaye pour que les

intellectuels et les médias conser-

vateurs et républicains (pour prendre un

spectre large aux frontières mal défi

nies) ruent dans les brancards et nous

annoncent le pire. Tout le monde

présente aujourd'hui notre nouveau min-

istre comme le contraire du ministre

précédent sur les questions du "wok-

isme" et de la laïcité. Grâce à la nomina-

tion de Pap Ndiaye, le bilan de Blanquer

passe à la trappe, et on peut se demander

si, sans le vouloir, Macron ne lui rend

pas ainsi son plus grand service...

Dans les fausses oppositions dont raff

ole la société du spectacle, Blanquer ap-

paraîtra pour la postérité comme le

défenseur de l'école républicaine contre

l'off ensive multiculturelle.

Enseignant depuis trente ans la philoso-

phie en classe de terminale, je voudrais

dire ici que les choses sont un peu plus

complexes. L'enseignement de la

philosophie dans le secondaire sur une

telle durée constitue un poste d'observa-

tion privilégié sur l'évolution des choses

: nous intervenons en fi n de chaîne de

"production" du lycéen, qu'on tente de

décerveler (et on y réussit de mieux en

mieux), le rendant ainsi de plus en plus

manipulable par l'idéologie. Or, à bien

des égards, la réforme du lycée menée

par Blanquer a achevé d'ouvrir une au-

toroute pour l'idéologie de son suc-

cesseur.

Car croit-on vraiment que la suppression

des mathématiques dans le tronc com-

mun, les programmes de spécialité sou-

vent absurdes par leur érudition (et

qu'aucun élève n'est capable d'aborder

puisque rien n'a changé en amont, dans

le primaire et au collège), le redouble-

ment toujours tabou, le fétichisme du

chiffre et de l'égalité dans la réussite,

l'absence d'organisation d'une vraie di-

versification de l'enseignement à partir

du collège, l'abrutissement devant le

numérique rebaptisé "individualisation

de l'enseignement", le "grand oral" aussi

prétentieux que vide, la philosophie ré-

duite à un simple "supplément d'âme"

pour un baccalauréat sans âme, la de-

struction de l'unité de la classe, croit-on

vraiment que tout cela (et on pourrait

continuer la liste), venant après trente

années de gabegie dans l'Éducation na-

tionale, n'a pas déjà enterré les condi-

tions de possibilité de cette fameuse
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"laïcité" dont on fait de Blanquer le

défenseur ?

Car la laïcité n'est pas la simple neutral-

ité de l'État, elle suppose aussi l'éduca-

tion à l'autonomie de la Raison. Ce qui

permet en eff et d'entrer dans l'esprit de

la laïcité, et non seulement d'en suivre

la lettre, c'est de penser selon la Raison,

non pas comprise comme un universal-

isme abstrait mais comme une aventure,

qui laisse aussi place à la croyance, ainsi

que le montrait Kant.

Il ne s'agit pas d'éliminer la croyance

mais de distinguer ce qui est de son or-

dre de ce qui est de l'ordre de la Raison.

La Raison est une aventure dans laquelle

il est diffi cile et risqué d'entrer. Elle ré-

clame une institution éducative de haut

vol, en raison de l'exigence qu'elle im-

plique, pour ses serviteurs comme pour

ceux qu'elle forme.

Blanquer a fait semblant de réintroduire

cette exigence. En réalité, et au-delà des

quelques gages donnés aux défenseurs

de la "laïcité" (qui ont suffi à rassurer les

intellectuels "républicains", dont la plu-

part n'enseignent plus dans le secondaire

depuis longtemps et contemplent tout

cela de loin), la réforme Blanquer n'a

absolument pas rétabli les conditions

nécessaires à l'exercice de la Raison.

Elle a plutôt précipité leur destruction.

Il n'a pas été nécessaire d'attendre Pap

Ndiaye pour voir progresser, de manière

accélérée et spectaculaire, ces dernières

années, dans nos lycées, les différentes

variantes des idéologies identitaires et

victimaires, ainsi que l'islamisme (que je

ne mets pas sur le même plan, celui-ci

instrumentalisant les autres idéologies).

La nature a horreur du vide, et la critique

des idéologies, nécessaire et salutaire,

ne suffi ra pas si elle n'est pas précédée

d'une affi rmation. La Raison est désir

et pathos en son fond : "philosophie".

Nous avions besoin de la relance d'un

nouvel esprit socratique à l'école, qui

transmette le désir de la Raison, et non

d'une réforme technocratique et déshu-

manisante, qui remplace le bachotage de

fi n d'année lié au baccalauréat par un

bachotage tout au long de l'année, lié

aux spécialités et à Parcoursup, et la

maïeutique socratique par la soumission

au "tout numérique".

Nul doute que l'idéologue Pap Ndiaye

fera son miel d'avoir été précédé par le

technocrate Blanquer.

* Vincent Coussedière est philosophe.

Pap Ndiaye Jean-Michel Blanquer
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Mort d'une orque et folie animaliste
Derville Tugdual

L'agonie d'un épaulard, venu mourir dans la Seine, a provoqué une de
ces fl ambées d'émotion anthropomorphique dont notre époque a le
secret.

R are incursion en eau douce

d'un grand delphinidé noir et

blanc, la remontée de la Seine

par cette orque mâle méritait l'intérêt

naturaliste. En principe, ce type de cé-

tacé évolue en groupe. Pourquoi un

spécimen d' Orcinus orca , la plus grosse

espèce de dauphin, réputée pour son in-

telligence - et sa voracité -, a-t-il pu

"choisir" de parcourir seul plus de 100

kilomètres en eau de plus en plus douce

? Et de quoi l'animal, avec son aileron

plié, était-il malade ?

Il avait été fi lmé le 16 mai, près de

Honfl eur, par des marins pêcheurs. Son

équipée fluviale a été suivie avec fi èvre.

L'État s'est mobilisé pour reconduire

"gentiment" l'égaré à la mer : cellule de

crise, réunions d'experts, conférences de

presse, aff rètement de bateaux. Une

tentative de réorientation, à l'aide de

sons d'orque diff usés sous l'eau, échoua.

À entendre le ton des commentateurs

déplorant l'état de santé de l'animal, on

eût cru qu'il s'agissait d'une personnal-

ité. « Le pronostic vital est engagé. On

est vraiment très très inquiets » , s'alar-

mait un spécialiste, fondateur d'une as-

sociation de protection des cétacés. Ar-

guant sa maladie et ses « cris de détresse

» , on annonça fi nalement une « eu-

thanasie » . Mais il ne fut pas nécessaire

d'abattre l'orque. Elle fut retrouvée sur

le fl anc le 30 mai. De multiples articles

déplorent son « décès » .

Accusé par un "spécialiste des

dauphins" de ne pas l'avoir assez aidée,

le préfet a dû se fendre d'un long com-

muniqué justifiant les efforts de son ad-

ministration. On avait décidé de cacher

l'endroit où errait le cétacé, afi n d'éviter

de le déranger. Occasion perdue de

montrer aux enfants sa rare présence

dans les boucles de la Seine ? Voir

mourir un animal peut enseigner la réal-

ité de notre condition mortelle.

« On parlait plutôt d'un fantôme

d'orque, tellement sa peau était ulcérée;

elle devait souff rir le martyre » , a gémi

le spécialiste. Le vocabulaire est gan-

grené par l'animalisme. Peta France a in-

clus des orques captives parmi les « 9

mamans animaux qui ont besoin de vous

pour la fête des Mères » 2022.

Pour ramener à la raison, rien de tel que

des vidéos de prédation : le tueur des

mers raffole des fameux "bébés pho-

ques"; il faut le voir s'échouer sur un

rivage où barbotent les petits pour les

croquer vivants. Chassant en meute, les

orques savent encercler un phoque cra-

bier tapi sur un bout de banquise et créer

des remous pour le précipiter à l'eau aus-

sitôt rougie de son sang. Elles peuvent
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même occire une baleine bleue !

L'autopsie, après remorquage du ca-

davre, a surpris les naturalistes : ce n'est

pas la pollution du fleuve qui a tué notre

orque; atteinte depuis longtemps d'une

mycose généralisée, elle venait de loin,

car son estomac contenait des griffes et

des moustaches de phoques. Dévorés vi-

vants ! Si l'orque est "décédée", ses

"pauvres" victimes auraient-elles été

"assassinées" ?

La nature est tout simplement violente.

Grâce au Ciel, les animaux sauvages se

cachent souvent pour mourir. Sinon, on

nous imposerait chaque jour des émois

et des deuils imbéciles, quand tant

d'êtres humains fi nissent leur vie sans

qu'on s'en soucie.

* Tugdual Derville est porte-parole

d'Alliance Vita et du collectif Soulager

mais pas tuer, et auteur de "la Bataille

de l'euthanasie, enquête sur les 7 aff

aires qui ont bouleversé la France"

(Salvator).
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L'Europe concrète
L'UE impose un chargeur universel pour les téléphones

Jérôme Chapuis

I l aura fallu treize ans pour que

l'Union européenne arrive à ses

fins. D'ici à l'automne 2024, tous

les appareils électroniques de petite et

moyenne tailles seront équipés d'un seul

type de chargeur. Un même câble, une

même prise, quelle que soit la marque

du téléphone, de la tablette ou de l'ap-

pareil photo. Les grincheux auront beau

jeu de dénoncer le retour de la folie nor-

mative, ce vieux travers européen. On

est loin cependant de l'époque où la

Commission réglementait la courbure

des concombres. L'affaire, cette fois, est

tout sauf anecdotique. L'arrivée du

chargeur universel doit permettre de ré-

duire de 10 % les déchets liés aux

équipements non utilisés et générer 250

millions d'euros d'économies pour les

consommateurs.

L'exemple vaut d'être médité, à l'heure

où beaucoup désespèrent de la politique.

Voilà la preuve que celle-ci n'est pas

condamnée à l'impuissance, à condition

de s'exercer à la bonne échelle. Fait no-

table, Apple a longuement bataillé con-

tre cette standardisation des chargeurs.

L'Europe, une fois encore, a imposé ses

vues à un leader mondial, comme il y a

quelques mois avec le Digital Services

Act ou en 2016 avec le Règlement

général sur la protection des données

(RGPD). Toutes ces législations se sont

faites contre le lobbying forcené des

géants du numérique. Aucun pays, isolé-

ment, ne peut faire aboutir de tels dis-

positifs, protecteurs pour les citoyens et

les consommateurs.

Dans la campagne législative qui

s'achève, certains s'en prennent à l'Eu-

rope, au point d'envisager de désobéir

aux traités. Face aux propos à l'emporte-

pièce, il n'est pas inutile de rappeler que

l'UE, sans être parfaite, vaut mieux que

certaines caricatures. Elle sait aussi re-

joindre très concrètement le quotidien

de ses habitants.
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C' est la question que tout le

monde se posait depuis la

mise en examen le 25 mai

de l'ancien directeur du musée du Lou-

vre Jean-Luc Martinez : comment les

trafiquants ont-ils pu obtenir des certifi-

cats d'exportation du ministère de la

Culture pour des oeuvres d'art incompa-

rables provenant manifestement de pil-

lages archéologiques ? Le troisième vo-

let de notre vaste enquête apporte au-

jourd'hui des éléments de réponse. Une

institution des plus officielles est

soupçonnée d'être le maillon clé de cette

chaîne internationale. Il s'agit de l'AFM,

qui contrairement à ce que l'on pourrait

penser n'est pas l'acronyme de «Antenne

de Fraudes et Micmacs» mais de

«Agence France Muséums», le conseil

officiel des acquisitions pour meubler le

Louvre Abou Dhabi. Ses membres

étaient chargés de sélectionner des oeu-

vres sur le marché, de s'assurer de leur

origine légale et de négocier les prix

avant de les soumettre à l'approbation

des Emiratis. C'est leur imprimatur qui a

permis à des objets à la provenance il-

licite d'acquérir la respectabilité du Lou-

vre. Et pour cause : son directeur

siégeait aux côtés des Emirats dans les

commissions d'acquisitions du musée.

Nos journalistes ont pu consulter le

dossier d'investigation de l'Office cen-

tral de lutte contre le trafic de biens cul-

turels. La conclusion des enquêteurs est

effarante : l'AFM est devenue «un for-

midable instrument à disposition des

trafiquants». Un nouveau rapport vient

de rappeler la gravité de cette affaire :

selon la Fondation Clooney pour la jus-

tice, le trafic d'antiquités permet depuis

plusieurs années de financer des organ-

isations terroristes et des groupes armés

jihadistes. Mis en examen pour

«blanchiment» et «complicité d'escro-

querie en bande organisée», Jean-Luc

Martinez a été mis en retrait «d'une par-

tie de ses fonctions» malgré ses déné-

gations, a fait savoir la ministre de la

Culture. On en déduit qu'il conserve tou-

jours son titre d'ambassadeur. La ques-

tion est : ambassadeur de quoi, et pour

qui ? ?
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Court-termisme

P ar Laurent Mouloud

C'est la ruée vers les mesures.

À trois jours du premier tour des législa-

tives, le gouvernement enchaîne les an-

nonces en faveur du pouvoir d'achat.

Chèque inflation, prolongation de la

remise sur le carburant jusqu'à fin août

et du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de

l'année, indexation des pensions de re-

traite sur les prix dès juillet... Face à

l'imminence du scrutin et la sérieuse

menace de la Nupes dans les sondages,

l'exécutif, plus fébrile que jamais, se dé-

multiplie pour séduire les Français sur

ce thème prioritaire. Ces gages de

volontarisme, on pourrait les saluer bien

bas s'ils n'étaient téléguidés par des ar-

rière-pensées électoralistes et une ges-

tion court-termiste qui ne réglera rien

sur le fond.

Il ne faut pas être naïf. La philosophie

macronienne sur les questions de pou-

voir d'achat ne poursuit qu'un seul but

: répondre à la situation conjoncturelle

de l'inflation. Cette politique faite de

chèques et de bouclier a son utilité dans

l'instant. Mais elle ne s'attaque pas à la

faiblesse structurelle des revenus en

France. Le rythme de croissance du pou-

voir d'achat a été divisé par trois depuis

le début des années 1980. Les progres-

sions salariales, quand elles ont eu lieu,

se sont faites de manière de plus en plus

inégalitaire, au profit des hauts revenus.

Aujourd'hui, les quelque 11 % de

salariés au Smic survivent avec 1

300 euros par mois, tandis que 9,3 mil-

lions de personnes émargent sous le

seuil de pauvreté (1 063 euros), soit

14,8 % de la population, taux le plus

élevé depuis vingt ans.

C'est à cette situation générale qu'Em-

manuel Macron refuse de s'attaquer. Ces

mesures sont de simples pansements

dont le coût, de surcroît, sera porté par

l'État - nous tous - sans que les grandes

entreprises, gavées comme jamais de

dividendes, ne soient mises à contribu-

tion. Le programme de la Nupes, à l'in-

verse, prend le problème du pouvoir

d'achat par tous les bouts. Conférence

salariale, hausse du Smic, progressivité

de l'impôt, baisse de la TVA, contrôle

des loyers et des prix du gaz, de l'élec-

tricité et des autoroutes par la national-

isation... Dimanche, les Français auront

clairement à choisir entre un projet qui

voit loin et une vision sans lendemain.
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Marie-Christine Tabet Valeur refuge
Il faudrait être
Marie-Christine Tabet

V aleur refuge

Il faudrait être fou pour

dépenser plus ! La promesse est al-

léchante mais ne suffit pas à expliquer le

succès des discounters, ces enseignes

réputées les moins chères du marché.

Les Mammouth et autres Tati de notre

enfance, dont c'était déjà le credo et le

créneau, n'ont pas résisté à la concur-

rence des spécialistes des petits prix. Le

succès des magasins comme Aldi, Lidl

et consorts, sur le secteur de l'alimen-

taire et aussi désormais de la droguerie

ou de la décoration, ne doit rien au

hasard ni même aux seuls petits prix. Le

discounter néerlandais Action, nouvelle

coqueluche des consommateurs

français, s'inscrit aussi dans cette tradi-

tion. En France, au début des années

1990, ils ont importé d'Allemagne un

concept chez les inventeurs du super et

de l'hypermarché. Au moment où Car-

refour et Auchan colonisaient le monde

en exportant leurs temples de la con-

sommation, ces magasins austères avec

très peu de références de produits ex-

posés sur de vulgaires palettes s'enraci-

naient chez nous. Le message était clair

et cohérent. Chez nos concurrents, vous

payez le marketing, la publicité et la dé-

co, chez nous, le produit et uniquement

le produit. Des emplacements partic-

ulièrement bien étudiés, à la mode Mc-

Do, et des volumes d'achat impression-

nants concentrés sur un petit nombre

d'articles identiques pour tous les pays,

permettant de contenir les tarifs, ont fait

le reste. En 1988, le premier Lidl a ou-

vert à Sarreguemines, un territoire mar-

qué par la fermeture des Houillères et le

chômage. Trente ans plus tard, les deux

pionniers allemands n'ont cessé de con-

quérir des parts de marché et des clien-

tèles nouvelles. La plupart des anci-

ennes classiques ont copié tout ou partie

du modèle en créant des marques dis-

tributeurs ou leurs propres chaînes de

discount. Mais dans des périodes de

crises, comme celle que nous traversons

aujourd'hui, les discounters, qui sont de

moins en moins hard, s'imposent comme
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des valeurs refuges. Sans céder à leurs

principes fondateurs, ils ont adapté leurs

stratégies à la France, qui est devenue

l'un de leurs principaux marchés. Dans

leurs rayons français, on trouve par ex-

emple désormais des marques, Lidl

vend plus de fruits et de légumes frais

que Leclerc, et ils utilisent massivement

la publicité. L'enseigne multiplie les

coups marketing avec le dernier robot

ménager ou la dernière paire de baskets

à la mode. En 2021, Lidl a été l'un des

premiers annonceurs média du secteur...
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La République, ce n'est pas lui
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

C e n'est pas seulement le pro-

gramme de Mélenchon qui

m'inquiète; c'est Mélenchon

lui-même. Trop de passion, d'emporte-

ment, de colère, d'autoritarisme, trop de

goût pour les extrêmes et les dictateurs.

Il s'en vantait naguère : « Je suis le bruit

et la fureur, le tumulte et le fracas »,

proclamait-il fièrement en 2010. Il se

fait aujourd'hui plus mesuré, du moins

en apparence. Mais le fond demeure.

Voyez comme il dirige La France in-

soumise, sans démocratie interne, sans

autre instance de décision que lui-

même, sans débats, sans votes. « LFI

n'est pas un parti mais un mouvement,

se justifie-t-il. Ce mouvement n'est ni

horizontal ni vertical, il est gazeux. Son

but n'est pas d'être démocratique mais

collectif. » C'est bien commode. Parmi

les « principes de La France insoumise

», tels qu'affichés sur son site, on lit no-

tamment ceci : « Les prises de décisions

par consentement sont privilégiées afin

d'éviter les écueils liés aux clivages et

aux mises en minorité. » Consentement

à quoi? A ce que décide Mélenchon,

voire à sa personne elle-même! Dans un

entretien publié dans Le 1, il déclarait

tranquillement : « Quand on nous de-

mande où est la direction, ça peut vous

paraître étrange, mais il n'y en a pas. »

C'est ce qu'on appelle en psychanalyse

une dénégation : avouer inconsciem-

ment une réalité (« c'est moi qui dirige

») en la niant (« il n'y a pas de direction

»). On comprend l'indulgence de Mélen-

chon pour les dictateurs, de Robespierre

Challenges Lagoutte/ S.

à Poutine, voire sa sympathie ou son

adulation pour plusieurs d'entre eux, de

Castro à Maduro, en passant par Chávez

ou Evo Morales. Même la Chine lui in-

spire plus de sympathie que les Etats-

Unis : il « attend énormément de son

leadership », croit savoir que « les Chi-

nois n'aiment pas dominer », et va

jusqu'à prendre leur défense à propos du

Tibet, considérant qu'il ne s'agit nulle-

ment d'une invasion ou d'une occupa-

tion, mais bien d'un « événement à l'in-

térieur de la révolution chinoise »! Cet

aspect autoritaire de son fonctionnement

et de ses sympathies se mêle chez lui

au populisme, qui en est comme la cau-

tion théorique. Pourquoi LFI est-elle un

mouvement et pas un parti? Parce que,

répond Mélenchon, « le parti, c'est l'out-

il de classe; le mouvement est la forme

organisée du peuple ». On comprend

mieux le fameux « la République, c'est

moi »! Si LFI est le peuple, pourquoi

Mélenchon ne serait-il pas la

République? Le populisme, comme tou-

jours, pousse au rejet des élites (le « dé-

gagisme »), exploite les passions tristes

(la haine, la colère, l'envie), est sévère

pour les pouvoirs (voyez comme il parle

de Macron, des juges, de la police), in-

dulgent pour la rue ou la violence (d'où

sa passion aveugle pour les « gilets

jaunes »). Comme il est en l'occurrence

de gauche ou d'extrême gauche, ce pop-

uliste est aussi sensible au sort des mi-

norités opprimées, ou prétendues telles,
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ce qui est légitime mais le pousse à

quelque complaisance coupable vis-à-

vis du communautarisme musulman ou

de ce qu'on appelle, quoique ce ne soit

qu'un raccourci, l'islamo-gauchisme. Si

le programme de Mélenchon était crédi-

ble, ces traits de tempérament ou de doc-

trine me feraient hésiter à voter pour lui.

Mais son programme est trop irréaliste,

et ces travers personnels trop réels, pour

que je puisse même l'envisager.?

Voyez comme Mélenchon dirige LFI,

sans autre instance de décision que lui-

même.
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Législatives : le Conseil d'Etat
désavoue Gérald Darmanin
La juridiction exige du ministère de l'intérieur qu'il considère la Nupes
comme une nuance politique « à part entière »

Patrick Roger

C' est un véritable camouflet

pour le gouvernement. Le

Conseil d'Etat, dans sa dé-

cision rendue mardi 7 juin, enjoint au

ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin,

de « prendre en considération la Nupes

[Nouvelle union populaire, écologique

et sociale] comme une nuance politique

à part entière dans la présentation des

résultats qui sera faite des élections lég-

islatives des 12 et 19 juin » . Pour la

haute juridiction administrative, «

comptabiliser les partis politiques de

cette coalition séparément peut porter

atteinte à la sincérité de la présentation

des résultats électoraux » .

Le Conseil statuait sur un référé déposé

par La France insoumise (LFI), Europe

Ecologie-Les Verts (EELV), Généra-

tion.s, Génération Ecologie, Les Nou-

veaux Démocrates, le Parti communiste

français (PCF), le Parti socialiste (PS)

et la Nupes lui demandant de suspendre

l'exécution de la circulaire du ministre

de l'intérieur, datée du 13 mai, adressée

aux préfets pour l'attribution des nu-

ances aux candidats aux élections lég-

islatives. Cette « grille des nuances »,

qui diffère des étiquettes politiques, est

destinée à agréger les résultats pour en

faciliter la lisibilité. « Elle permet aux

pouvoirs publics et aux citoyens de dis-

poser de résultats électoraux sincères

faisant apparaître les tendances poli-

tiques locales et nationales et de suivre

ces tendances dans le temps » , rappelle

le juge des référés dans sa décision.

Dans sa circulaire, le ministre de l'in-

térieur retenait dix-huit nuances allant

des « divers extrême gauche » aux «

divers extrême droite . Parmi celles-ci, il

regroupait dans une même nuance « En-

semble ! (Majorité présidentielle) » tous

les partis composant cette coalition. A

l'inverse, LFI, le PCF et le PS se voy-

aient chacun attribuer une nuance dis-

tincte. Quant à EELV, Les Nouveaux

Démocrates et Génération Ecologie, ils

étaient regroupés sous une même nu-

ance « écologistes », au même titre que

d'autres formations écologistes ne

faisant pas partie de la Nupes.

Lors de l'audience qui s'est tenue ven-

dredi 3 juin, alors que le ministère avait

justifié sa grille de nuances en qualifiant

la Nupes d' « alliance de circonstance

» , l'avocat des requérants, Me Frédéric

Thiriez, avait dénoncé « une discrimi-

nation évidente » . Le Conseil d'Etat lui

a donné raison. « La coalition "Nupes"

rassemble des principaux partis et for-

mations politiques situés à gauche de
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l'échiquier politique français, autour

d'un programme partagé de gouverne-

ment et des candidatures uniques dans

l'ensemble des circonscriptions élec-

torales, relève-t-il dans sa décision. Ce

rassemblement constitue un courant

politique qui participe à la structuration

du débat électoral. »

Dès lors, il estime que « l'absence de

comptabilisation, sous une nuance

unique, des suffrages qui se porteront

sur les candidats soutenus par la coali-

tion "Nupes", alors que les suffrages

portés sur les candidats et partis et for-

mations composant la majorité prési-

dentielle seront comptabilisés sous la

seule nuance "Ensemble !" (...) est sus-

ceptible de porter atteinte à la sincérité

de la présentation des résultats élec-

toraux » . Selon le juge des référés, la

circulaire serait donc « entachée d'une

erreur manifeste d'appréciation (...) de

nature à créer un doute sérieux sur sa

légalité » . Il enjoint au ministre de l'in-

térieur de modifier la grille de nuances «

avant le 10 juin » .

Une nouvelle fois, le ministère de l'in-

térieur se voit sanctionné par le Conseil

d'Etat pour une différence de traitement

« contraire au principe d'égalité » ,

comme cela avait été le cas avant les

élections municipales de 2020, contraig-

nant le ministre de l'époque, Christophe

Castaner, à revoir sa circulaire. Bis

repetita . « Le ministère de l'intérieur

prend acte de la décision du Conseil

d'Etat sur le nuançage des candidats

aux élections législatives. Il procédera à

la modification de la grille des nuances

afin de créer la nuance Nupes » , a so-

brement réagi la Place Beauvau.

« Bouffée d'air frais »

De son côté, Jean-Luc Mélenchon, joint

par Le Monde , ne cache pas sa satis-

faction. « Dans le contexte, c'est quand

même une bouffée d'air frais » , se

félicite le chef de file de la Nupes, qui

entend se faire « élire » premier ministre

si la Nupes remporte la majorité aux

élections législatives. « Les arguments

de la majorité étaient très superficiels.

C'était clairement une petite manoeuvre

» , lâche le triple candidat à l'élection

présidentielle, faisant état d' « un grand

malaise » . « Le pouvoir donne l'impres-

sion de vouloir disposer de tout. On finit

par se demander si tout cela n'est pas

une comédie » , s'interroge le député des

Bouches-du-Rhône, qui ne se représente

pas aux élections législatives.

Déjà empêtré dans une succession de

polémiques après le fiasco sécuritaire de

la finale de la Ligue des champions au

Stade de France, le 28 mai, et la mort

de la passagère d'une voiture atteinte par

des tirs de policiers après que le con-

ducteur du véhicule, lui-même griève-

ment blessé, eut refusé d'obtempérer, M.

Darmanin se trouve de nouveau dans la

tourmente. Ses adversaires ne vont pas

se priver d'exploiter ce revers juridique.
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Macron sonne la mobilisation
contre Mélenchon
À trois jours du premier tour, l'exécutif lance une offensive tous azimuts
contre la Nupes qui pourrait contraindre le chef de l'État à gouverner avec
une majorité relative à l'Assemblée nationale.

Bourmaud, François-Xavier

E XÉCUTIF Alerte rouge en

macronie. Alors que Jean-

Luc Mélenchon porte le débat

public à incandescence à la veille du

premier tour des élections législatives,

Emmanuel Macron sonne la mobilisa-

tion générale. Et envoie ses troupes sur

le terrain. À commencer par lui, qui,

dans le prolongement de ses deux dé-

placements de la semaine dernière, s'est

rendu mercredi à Clichy pour parler de

la jeunesse, et jeudi à Gaillac (Tarn)

pour aborder le thème de la sécurité.

Derrière lui, tout le gouvernement s'est

déployé pour tenter d'enrayer la dy-

namique de la Nupes.

« Les ministres, à commencer par la

première, sont sur le terrain, mobilisés,

concentrés et déterminés , a résumé la

porte-parole de l'exécutif Olivia Gré-

goire à l'issue du Conseil des ministres.

Le gouvernement est en campagne, au

côté des Français pour expliquer ce que

nous allons faire pour protéger leur

pouvoir d'achat . » Élisabeth Borne

donc, qui en a profité pour répondre aux

attaques de Jean-Luc Mélenchon à son

encontre. La veille, il l'avait traitée de «

technocrate brutale » après que la pre-

mière ministre ait indiqué à une person-

ne handicapée qui l'interpellait qu'elle

pouvait être accompagnée pour «

reprendre une activité professionnelle »

. Tout en assurant qu'elle n'avait pas eu

l'intention de « blesser » , Élisabeth

Borne s'en est prise au leader des In-

soumis : « Je ne suis pas surprise que

Jean-Luc Mélenchon m'attaque et qu'il

le fasse de façon violente, parce que

c'est un peu sa méthode . »

Même les ministres non-candidats ont

été mobilisés. Et notamment celui de

l'Éducation, en déplacement mercredi à

Dinan pour soutenir le candidat LREM

Hervé Berville, candidat dans la deux-

ième circonscription des Côtes-d'Armor.

Pas tout à fait un hasard. Sans être ac-

clamée, la nomination de Pap Ndiaye,

dont les positions sont plutôt proches

de celles des Insoumis, a été favorable-

ment accueillie dans les troupes de Jean-

Luc Mélenchon. Mais rien à voir avec le

face-à-face entre Emmanuel Macron et

le leader de la Nupes. Officiellement du

moins.

« Il y a d'un côté un président qui a

été largement réélu au second tour de

l'élection présidentielle et, de l'autre,

quelqu'un qui en a été éliminé dès le

premier tour et qui n'est même pas can-
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didat aux législatives » , élude-t-on dans

l'entourage du chef de l'État. C'est pour-

tant Jean-Luc Mélenchon la menace.

Non pas tant parce qu'il pourrait obtenir

la majorité à l'Assemblée nationale, une

perspective que tous les sondages écar-

tent, mais parce qu'il pourrait contrain-

dre Emmanuel Macron à gouverner avec

une majorité relative. Il en va donc de la

liberté d'action du chef de l'État pour son

second quinquennat. Ce qui n'empêche

pas les troupes macronistes d'agiter le

spectre d'une cohabitation, même si Em-

manuel Macron a lui-même écarté un tel

scénario.

« Nous avons une feuille de route, elle

a été présentée aux Français en trans-

parence, mais s'il devait y avoir une

crise institutionnelle, tout cela serait

évidemment balayé » , s'est alarmé le

ministre des Relations avec le Par-

lement, Olivier Véran, sur Franceinfo en

appelant à ne pas « ajouter une crise in-

stitutionnelle » aux crises actuelles, de

la guerre en Ukraine et ses con-

séquences sur l'économie à la menace

d'une reprise de l'épidémie de Covid-19.

Pour l'ancien ministre de la Santé, une

cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon

rendrait le pays « ingouvernable » .

Voilà désormais le ton du débat poli-

tique dans la dernière ligne droite de

la campagne, celui d'une dramatisation

totale, relayé par l'ensemble de la

macronie. À l'instar de François Bayrou

pour qui l'élection législative « est prob-

ablement une des plus cruciales qu'on

ait connues depuis la guerre » .

Mardi, la première ministre a annoncé

un nouveau chèque inflation qui sera

versé d'ici à la rentrée. Il vient s'ajouter

aux mesures déjà présentées : augmenta-

tion du point d'indice des fonctionnaires,

revalorisation des pensions de retraite,

maintien du bouclier tarifaire sur les

prix de l'énergie ou encore les chèques

de solidarité pour faire face à l'inflation.

Encore faut-il bénéficier d'une majorité

pour les mettre en place.

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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entretien

« Avec Mélenchon, c'est la
guillotine fiscale »
Selon le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal, l'exécutif mène
« la plus forte politique de pouvoir d'achat depuis l'après-guerre »

Propos recueillis parAlexandre Lemarié Propos recueillis parAlexandre
Lemarié et Audrey Tonnelier

A ncien porte-parole du gou-

vernement, tout juste nommé

ministre délégué aux

comptes publics, Gabriel Attal défend

les mesures du gouvernement en matière

de pouvoir d'achat. Et cible le chef de

file de l'alliance de gauche, Jean-Luc

Mélenchon, avant les élections législa-

tives des 12 et 19 juin.

Emmanuel Macron est discret sur la

scène nationale depuis sa réélection.

Où est l'élan réformateur ?

Contrairement à d'autres époques, le

chef de l'Etat n'est pas concentré à détri-

coter ce qui a été fait par son

prédécesseur. C'est heureux pour le

pays, qui a besoin de stabilité. Le gou-

vernement est pleinement au travail sur

des textes prioritaires, qui vont être

présentés dans les prochaines semaines.

Avec [le ministre de l'économie] Bruno

Le Maire, nous sommes concentrés sur

la poursuite de la protection des

Français, notamment face à l'inflation.

Le président est à la manoeuvre ! Il s'est

déjà engagé sur les grands chantiers que

sont la santé et l'école, et sur le lance-

ment du conseil national de la refonda-

tion. Il a aussi réaffirmé son intention de

mener la réforme des retraites, qui entr-

era en vigueur en juillet 2023.

Pourquoi si tard ?

Il a toujours été prévu que cette réforme

entre en vigueur en 2023. Elle est essen-

tielle pour financer nos grandes priorités

de progrès social (protection sociale, ac-

compagnement des personnes âgées en

perte d'autonomie) sans impôts ni dette

supplémentaire. La logique de justice

n'a pas changé : nous devons travailler

plus longtemps, globalement, en tenant

compte de la pénibilité et des carrières

longues. Il y aura un recul progressif de

l'âge légal de départ à la retraite. C'est

sur cette base que vont s'entamer les dis-

cussions avec les partenaires sociaux.

Un texte de loi sera préparé dans les

prochains mois.

Le « quoi qu'il en coûte » continue

donc ?

Lors de la crise du Covid, le « quoi qu'il

en coûte » a permis à notre économie de

repartir plus vite et plus fort qu'ailleurs.

Nous avons mis fin progressivement à

ce dispositif en 2021 mais nous gardons
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une politique de protection forte des

Français face à l'inflation. Bouclier tar-

ifaire sur le gaz et l'électricité, remise

carburant, revalorisation du barème

kilométrique... En 2022, ces mesures

permettront à chaque ménage

d'économiser en moyenne 510 euros.

Quelles sont les prochaines mesures

en matière de pouvoir d'achat ?

Nous nous engageons avec des actions

concrètes et fortes comme la suppres-

sion de la contribution à l'audiovisuel

public, la prime de pouvoir d'achat

portée jusqu'à 6 000 euros, la revalori-

sation des retraites et des prestations so-

ciales pour tenir compte de l'inflation,

des allégements de charges pour les in-

dépendants ou encore la remise carbu-

rant, qui sera prolongée en août. A l'au-

tomne, nous mettrons en place un dis-

positif plus ciblé sur les gros rouleurs,

pour accompagner massivement ceux

qui n'ont pas d'autres choix que d'utiliser

leur véhicule pour aller travailler. Par

ailleurs, comme l'a annoncé Elisabeth

Borne, une aide exceptionnelle pour les

plus modestes sera versée à la rentrée,

avant la mise en place d'un chèque ali-

mentaire. C'est la plus forte politique de

pouvoir d'achat depuis l'après-guerre.

Comment, dans ces conditions, pou-

vez-vous dénoncer le projet « dépen-

sier » de la Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale (Nupes) ?

La Nupes a un programme de ruine

économique du pays, à plus de 330 mil-

liards d'euros, non financé. Pour

éponger ces dépenses, il faudrait plus

que doubler la TVA ! Nous, nous

sommes capables de documenter le fi-

nancement de nos réformes, et nous

nous engageons sur un chemin de réduc-

tion du déficit. Tout est transparent dans

notre projet. Nous considérons qu'il faut

d'abord produire des richesses pour les

redistribuer, et pas l'inverse. Eux disent

vouloir investir dans l'école et la santé,

mais veulent le faire avec de l'argent qui

n'existe pas. Le résultat, avec Jean-Luc

Mélenchon, c'est la guillotine fiscale à

tous les étages.

Craignez-vous une victoire de la Nu-

pes ?

Je crois profondément que les Français

feront le choix de la solidité et de la pro-

tection, incarné par les candidats de la

majorité présidentielle. C'est celui qu'ils

ont fait avec la réélection d'Emmanuel

Macron. Il y a certes derrière la Nupes

une coalition de forces politiques qui

n'existait pas aux dernières élections.

Mais avec Mélenchon, notre pays

perdrait sa liberté. Car un pays qui ne

tient pas ses comptes n'est pas un pays

libre. Il dépendrait d'autres puissances,

comme la Russie.

De votre côté, comment comptez-vous

réduire la dette ?

L'objectif, fixé par le président de la

République, est de stabiliser la dette

publique en 2026, avant un retour sous

les 3 % de déficit en 2027. Cet objectif

sera tenu. Pour y arriver, nous allons

faire des choix pour stimuler l'activité

économique. Comme Bruno Le Maire

l'a annoncé, nous allons, par exemple,

baisser les impôts de production pour

les entreprises dès 2023. En parallèle,

des réformes structurelles sont prévues,

comme celle des retraites, qui, combinée

avec notre objectif de plein-emploi,

doivent rapporter 15 milliards d'euros.

Nous veillerons à la maîtrise des

dépenses des administrations publiques

de notre pays.

Ce qui veut dire qu'il y aura des lits

d'hôpital ou des classes qui vont fer-

mer ?

Non, pas du tout. Cela veut dire que

nous maîtriserons l'augmentation de nos

dépenses là où cela est possible : des

opérateurs de l'Etat jusqu'aux collectiv-

ités locales, chacun doit prendre sa part

à l'effort. Nous allons continuer d'inve-

stir davantage dans la santé et dans

l'école car ce sont nos grandes priorités.

Vous assumez donc un déficit plus im-

portant cette année ?

L'important, c'est d'avoir remis le pays

sur la trajectoire d'un retour aux 3 %,

avec un déficit en amélioration en 2022,

par rapport à 2021. Avec une ligne rouge

: je ne serai pas un ministre du budget

qui augmentera les impôts.

Vous avez dit vouloir être « le ministre

de la tenue des comptes publics et du

pouvoir d'achat . N'est-ce pas contra-

dictoire ?

Il y a des dépenses qui rapportent, et

des économies qui coûtent. Dépenser de

l'argent pour renforcer la compétitivité

de nos entreprises, protéger le pouvoir

d'achat et valoriser le travail, c'est aussi

ce qui permet de renforcer la croissance,

l'emploi et génère à terme des recettes

supplémentaires. On l'a vu lors du

précédent quinquennat.

A quoi rassemblera la « nouvelle

méthode » promise par Emmanuel

Macron ?

Nous voulons davantage associer les

corps intermédiaires que sont les syndi-

cats, les forces politiques, les élus lo-

caux ou les associations pour construire

les réformes et les grandes priorités à

venir. Nous avons pris conscience de la

nécessité de nous appuyer sur ces
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forces, après avoir tiré les leçons du pre-

mier quinquennat et fait notre autocri-

tique. Sans craindre les contrepouvoirs,

que nous respectons, contrairement à

Jean-Luc Mélenchon, qui est dans un

discours de brutalisation et de violence

absolue, que ce soit à l'égard des

policiers, de la justice, ou contre la

République elle-mê me. Finalement, la

France de Jean-Luc Mélenchon, c'est

moins de police et plus d'impôts : le dé-

sordre com me ligne politique.
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Mélenchon et le gouvernement
s'affrontent sur le maintien de
l'ordre
Plusieurs membres de l'exécutif sont montés au front pour dénoncer les
propos du chef de file de La France insoumise sur la police

Julie Carriat, Olivier Faye et Laurent Telo

T ous les chemins mènent place

Beauvau en ce début du quin-

quennat. Après le fiasco sécu-

ritaire de la finale de la Ligue des cham-

pions au Stade de France, le 28 mai, les

forces de l'ordre sont à nouveau la cible

des critiques à la suite de la mort, same-

di 4 juin, à Paris, d'une passagère d'une

voiture, touchée par balle à la tête, après

le supposé refus d'obtempérer du con-

ducteur du véhicule, lui-même griève-

ment blessé.

Un fait divers de plus après la mise en

examen, il y a un mois et demi, pour

« homicide volontaire », d'un policier

soupçonné d'avoir tué, fin avril, dans la

capitale, le conducteur et un passager

d'une voiture qui aurait forcé un con-

trôle. Des faits dont s'est emparé le chef

de file de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), Jean-Luc

Mélenchon, à quelques jours des élec-

tions législatives des 12 et 19 juin, al-

lumant la mèche d'un virulent débat

avec l'exécutif sur la question du main-

tien de l'ordre.

« La police tue et le groupe factieux Al-

liance justifie les tirs et la mort pour

"refus d'obtempérer". La honte c'est

quand ? » , a interrogé le député des

Bouches-du-Rhône, lundi, sur Twitter,

dans une attaque frontale contre le syn-

dicat policier Alliance, qui a annoncé en

réponse le dépôt d'une plainte.

S'il se défend d'être « antiflic » , M. Mé-

lenchon assume de parler une « langue

qui s'entend » , après avoir publié un

premier tweet sur le sujet, passé in-

aperçu. « Comme ça n'a rien donné, j'ai

monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux.

C'est-à-dire que des milliers de gens en-

tendent dire qu'il y a au moins une per-

sonne dans ce pays, un responsable

politique, qui n'accepte pas l'évolution

de l'usage de la force de la police telle

qu'elle est aujourd'hui définie par le

pouvoir politique qui commande » , a-t-

il expliqué, mardi matin, sur France In-

ter.

Cliver dans une campagne atone

L'opération est réussie du point de vue

politique, puisque le gouvernement est

monté au front pour lui répliquer, au

moment où les sondages font craindre

aux macronistes l'obtention d'une simple

majorité relative à l'issue des législa-

tives, en raison de la dynamique créée

par l'union de la gauche.
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« Les policiers, les gendarmes méritent

le respect. Ils font un travail courageux,

difficile, et risquent leur vie à chaque

instant , a répondu le ministre de l'in-

térieur, Gérald Darmanin. Les insulter

déshonore ceux qui veulent gouverner.

Laissons les enquêtes se faire sans les

utiliser comme des otages d'une cam-

pagne électorale. » « Je trouve très

choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélen-

chon de s'en prendre systématiquement

à la police avec des propos totalement

outranciers , a ajouté la première min-

istre, Elisabeth Borne, mardi, sur France

Bleu. Les policiers exercent une mission

difficile au service des Français (...). On

ne peut pas avoir comme M. Mélenchon

une présomption de culpabilité vis-à-vis

de la police. » « Borne, première min-

istre technocrate sans coeur, sans com-

passion humaine, sans principe républi-

cain sur la force publique » , lui a répon-

du aussitôt le patron de La France in-

soumise. L'enquête sur les tirs de samedi

a été confiée à un juge d'instruction.

Cette passe d'armes permet aux deux

camps de cliver dans une campagne

atone et en manque de débats. Elle réac-

tive par ailleurs une question, celle des

violences policières, qui a animé le

précédent quinquennat, en particulier

lors du mouvement des « gilets jaunes

. Un épisode durant lequel Emmanuel

Macron était apparu comme le représen-

tant du camp de l'ordre. La polémique

sur l'utilisation par des policiers de gaz

lacrymogène pour disperser une simple

foule de voyageurs, samedi, à Paris, qui

souhaitaient monter dans un bus, a

ajouté au sentiment de disproportion

dans l'usage de la force que dénonce une

partie de la gauche.

Cette dernière paraît relativement unie

sur le sujet de la sécurité, qui représen-

tait encore il y a peu une ligne de faille

en son sein. En mai 2021, alors que les

policiers manifestaient devant l'Assem-

blée nationale à l'appel des syndicats

majoritaires, chacun, à gauche, comptait

qui y était (le communiste Fabien Rous-

sel, le socialiste Olivier Faure, l'écolo-

giste Yannick Jadot), qui n'y était pas

(Jean-Luc Mélenchon). Depuis, les

représentants de la Nupes tentent d'ac-

corder leurs positions.

« Dans l'expression des "insoumis", il y

a toujours la volonté de "conflictualis-

er" les sujets. Je ne me reconnais pas

toujours dans leurs mots, mais il faut

constater les maux , affirme le premier

secrétaire du Parti socialiste, Olivier

Faure. Il est irresponsable de s'en tenir

à la polémique sémantique pour ne pas

répondre à des questions légitimes. La

police, c'est la protection de tous et

toutes. Il y a aujourd'hui un problème

de doctrine de maintien de l'ordre. On

ne devrait pas mourir lors d'un contrôle

routier. »

« Je n'aurais sans doute pas utilisé ces

termes-là mais il est certain qu'il y a

dans notre pays un problème avec la

doctrine du maintien de l'ordre, person-

ne ne peut accepter qu'un refus d'obtem-

pérer conduise à la mort » , estime de

son côté l'élu communiste Ian Brossat,

ex-directeur de campagne de Fabien

Roussel, quand l'eurodéputé écologiste

David Cormand juge « factuel » ce que

dit Jean-Luc Mélenchon. « L'arsenal

mis à disposition de la police est le plus

létal de toutes les démocraties dans le

monde. Exposer les populations au gaz

lacrymogène, qui n'est pas neutre en ter-

mes de santé publique, est devenu une

pratique banale » , regrette l'élu.

Seuls les dissidents de la Nupes, finale-

ment, s'inscrivent en faux dans ce débat

au sein de la gauche. « Des policiers

tombent chaque année pour assurer la

protection des Français. Ils méritent

notre respect. Les insulter et les salir

par électoralisme et par pur cynisme est

irresponsable et indigne » , a cinglé l'an-

cien ministre de l'intérieur Bernard

Cazeneuve. Irréconciliable.
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|5 e circonscriptionLa ministre des Outre-mer partage son temps entre ses
nouvelles fonctions et le tractage pour les législatives. La députée (LREM)
sortante doit remporter l'élection pour conserver son portefeuille.

Ministre et candidate, Yaël Braun-
Pivet fait campagne avec une
pression en plus

S ébastien Birden

difficile de revendiquer un

agenda plus chargé : ministre et candi-

date aux élections législatives dans la 5

e circonscription des Yvelines (Sartrou-

ville, Maisons-Laffitte, Le Vésinet, Le

Mesnil-le-Roi et Montesson). Mais

quand on l'interroge sur son rythme du

moment, Yaël Braun-Pivet préfère rela-

tiviser : « Oui, j'ai des responsabilités,

mais finalement qui n'en a pas ? »

Ce matin-là, il est environ 11 heures

quand la nouvelle ministre des Outre-

mer arrive au marché République au

Vésinet, où l'attendent certains de ses

militants. Au prix de quelques coups de

pédales, elle vient à vélo de Montesson,

où se tenait un premier tractage. Une

matinée de campagne qui pourrait être

classique si Yaël Braun-Pivet n'avait pas

quitté la Guadeloupe la veille au soir

pour atterrir seulement au lever du jour.

Il s'agissait de son premier déplacement

officiel à l'occasion des cérémonies de

commémoration de l'abolition de l'es-

clavage.

« J'ai juste eu le temps d'apporter les

croissants à mon mari et à mes enfants

Le Vésinet, le 29 mai. Quelques heures

après son retour de Guadeloupe, Yaël

Braun-Pivet (au centre) écumait les

marchés de sa circonscription.

», s'amuse-t-elle en posant son vélo pour

répondre au « Alors, on a les traits tirés ?

», envoyé par un membre de son équipe.

« Je suis capable de dormir partout,

raconte-t-elle après coup. Je fais de la

voile, alors je sais tenir des quarts. Par-

fois, à l'Assemblée, quand je n'en pou-

vais plus, je faisais des microsiestes sur

la moquette. » Ce bout de moquette qui

lui sert de lit de camp, la députée sor-

tante y tient. Pour elle, il s'agit « de don-

ner la vraie majorité dont le président de

la République a besoin pour gouverner

». Une majorité que « chaque circo doit

contribuer à forger », estime-t-elle, « et

moi, c'est mon job aujourd'hui de la con-

struire ici ». Mais si sa nouvelle fonc-

tion lui offre un avantage certain, la nou-

velle ministre a en même temps sur les
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épaules cette « pression supplémentaire

» qu'ont tous les membres du gouverne-

ment Borne candidats aux législatives :

l'obligation d'être élue, au risque de per-

dre le portefeuille de façon prématurée.

« C'est comme ça, c'est le deal et c'est

normal, juge-t-elle. Si on n'a pas la con-

fiance des électeurs, il faut en tirer les

conséquences. Il est normal d'avoir des

ministres élus d'expérience, qui connais-

sent le terrain. »

Une « tromperie sur la marchandise »

pour la droite

L'autre « deal », constitutionnel celui-

là, c'est que c'est son suppléant, Gabriel

Dos Reis, qui sera amené à siéger. Du

moins, comme elle le précise, « le temps

de [son] exercice ministériel ». À 26

ans, ce jeune attaché parlementaire au

Sénat, élu d'opposition à Montesson,

voit lui aussi les choses s'accélérer

subitement. « Mais j'ai pris mes dispo-

sitions et je suis prêt », assure-t-il. «

Cela reste la campagne de Yaël Braun-

Pivet, souligne de son côté la députée

sortante. Je la déroule, je fais mes réu-

nions publiques. Je vais au-devant des

électeurs et c'est moi qui leur rends des

comptes. »

Cette situation particulière, Alexandra

Dublanche, qui avait été l'une des toutes

premières candidates investies par

l'union de la droite et du centre, en fait

l'un de ses angles d'attaque. Proche de

Valérie Pécresse, l'élue de Sartrouville,

qui affiche le « précieux soutien » des

maires de quatre des cinq villes de la

circonscription, est logiquement l'adver-

saire numéro un de la ministre dans cette

élection. « Mais mon adversaire à moi,

c'est son suppléant », envoie la vice-

présidente de la région Île-de-France en

ajoutant qu'elle « sent monter la petite

musique », celle, dit-elle, de « la

tromperie sur la marchandise ». « Quand

on est député, on se bat pour un territoire

et là, on aura quelqu'un qui ne siégera

même pas, enchaîne Alexandra

Dublanche. Je rejoins Yaël Braun-Pivet

sur un point : il faut un élu d'expérience,

ce qui n'est pas le cas de son suppléant.

»

Une « motivation supplémentaire » à

gauche

À gauche, Sophie Thévenet, la candi-

date Nupes parle, elle, d'une « anecdote

» pour évoquer la nomination de Yaël

Braun-Pivet. Une anecdote à laquelle «

les gens sont malheureusement sensi-

bles », regrette-t-elle.

Malgré les scores importants enregistrés

par Jean-Luc Mélenchon dans les

quartiers populaires - et notamment à

Sartrouville - lors de l'élection présiden-

tielle, là où elle dit aujourd'hui porter ses

efforts, la candidate se sait en terre peu

hospitalière dans une bonne partie de la

circonscription. « J'estime que le bilan

de Yaël Braun-Pivet n'est pas glorieux

», poursuit la militante LFI, tout en re-

connaissant « une petite motivation sup-

plémentaire » à l'idée de se frotter à une

ministre d'Emmanuel Macron.
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Le gouvernement Borne face à
l'immense défi de la transition
écologique
Le coût de l'adaptation des modes de production, des transports, de
l'énergie... est estimé à plus de 50 milliards d'euros par an.

de Guigné, Anne

E mmanuel Macron l'a promis,

ce quinquennat sera celui de

l'écologie. Pour marquer cet

engagement fort, il n'a pas lésiné sur les

symboles, chargeant directement sa pre-

mière ministre, Élisabeth Borne, de la

planification écologique, avec l'appui

d'un secrétariat général dédié. Le prési-

dent a encore promis la création d'un «

Conseil national de la refondation »

après les législatives, qui réunira des

forces politiques, économiques, so-

ciales, associatives du pays mais aussi

des citoyens tirés au sort, afin de lancer

ses réformes touchant à l'écologie, au

pouvoir d'achat, aux institutions et aux

retraites.

Pendant la campagne, Emmanuel

Macron s'était encore engagé à consacr-

er 10 milliards supplémentaires par an

pour le développement des énergies re-

nouvelables, la biodiversité, la sortie de

la dépendance aux pesticides, la réduc-

tion du parc automobile, la rénovation

thermique des logements...

Au-delà, c'est le grand flou. La France

s'est fixé l'objectif de réduire de 40 %

ses émissions de gaz à effet de serre d'ici

2030 par rapport au niveau de 1990.

Pour réussir ce pari, les émissions, qui

proviennent essentiellement des trans-

ports, de l'industrie, de l'énergie, des bâ-

timents et de l'agriculture, devraient

diminuer de 3,3 % par an, versus une

baisse de 1,9 % mesurée par le Haut

Conseil pour le climat, en 2019, avant

les confinements.

Autant dire que la marche est haute.

Malgré l'urgence et la difficulté, la cam-

pagne électorale n'a pas permis de faire

émerger le moindre consensus sur le ry-

thme et la consistance des changements

à venir. Le terme de planification

écologique, dont le principal mérite

pour LREM est de venir chasser sur les

terres de La France insoumise, laissant

entendre que l'État pourra régler seul

cette épineuse question.

Plus de 50 milliards par an selon le Giec

Il n'en est pourtant rien. Le coût de cette

transition dépasse largement les capac-

ités de la sphère publique. Selon Chris-

tian Gollier, économiste à la Toulouse

School of Economics et coauteur des

quatrième et cinquième rapports du

Giec, il s'élève à plus de 50 milliards

par an. Une estimation qui rejoint les

calculs effectués par l'institut Rexecode
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pour l'organisation patronale Medef.

Pour ces économistes, la décarbonation

de l'économie nécessitera d'investir en-

tre 2,1 et 2,9 points de produit intérieur

brut (PIB) en 2030, soit de 58 à 80 mil-

liards d'euros. La facture atteindrait 31

à 43 milliards d'euros par an pour les

entreprises et entre 27 et 37 milliards

d'euros par an pour les particuliers. Un

fardeau tout autant insupportable pour

les groupes à la rentabilité modeste et

pour les ménages peu aisés.

Pour les adeptes de la décroissance,

seule une forme de retour organisé à la

nature permettra de résoudre cette ten-

sion entre fin du mois et fin du monde.

Ce n'est clairement pas la voie choisie

par le gouvernement, qui continue d'af-

ficher un raisonnable optimiste quant à

sa capacité d'organiser en douceur cette

mutation, même si le flou entretenu sur

la méthode et les financements envis-

agés nourrissent le doute. D'autant plus

que pour répondre à l'inflation élevée

et aux problèmes de pouvoir d'achat, a

contrario de toute logique écologique,

l'État s'est mis à subventionner depuis

six mois les énergies fossiles, ce qui re-

vient à instituer une taxe carbone néga-

tive.

Or, selon l'économiste Nicholas Stern,

« le changement climatique est la plus

grande défaillance de marché que le

monde ait jamais connue » , les pol-

lueurs ne payant pas le prix des dom-

mages qu'ils imposent aux autres. Sur

le papier, le pouvoir public dispose de

deux leviers pour remédier à cette dé-

faillance : la réglementation ou l'incita-

tion par les prix, via la taxe carbone,

peu populaire mais qui a le mérite de

réaligner intérêt particulier et général.

Répartir l'effort

La loi de finances, présentée à l'automne

comme chaque année, et la loi de pro-

grammation énergie-climat, attendue

début 2023, donneront une idée plus

précise des ambitions du gouvernement.

Le premier texte détaillera l'affectation

des 10 milliards promis pour la tran-

sition, le second tracera, secteur par

secteur, les étapes à suivre pour s'aligner

avec l'objectif européen de réduction

des émissions de CO2 et atteindre la

neutralité carbone en 2050. Ces lois de-

vraient ainsi assumer pour la première

fois une forme de répartition de l'effort

entre l'État, les entreprises et les mé-

nages. Sachant que les technologies

vertes ne seront pas d'emblée compéti-

tives et que les ménages et les entrepris-

es n'auront pas spontanément d'intérêt à

changer. Une étude de 2019 de France

Stratégie démontrait qu'en 2025 la tonne

de CO2 évitée coûtera encore 250 euros,

sans subventions publiques.

Tous les experts s'accordent sur le fait

que la transition sera brutale et rapide.

Pour l'économiste Jean Pisani-Ferry, la

secousse que représentera la hausse de

la taxe carbone pour les économies oc-

cidentales peut même se comparer d'un

point macroéconomique au choc pétroli-

er de 1973. D'autant que la transition

écologique provoquera en soi un regain

d'inflation. Selon Goldman Sachs, l'évo-

lution de la taxe carbone, qui monterait

progressivement à 100 dollars en 2030,

sera source d'un surcoût cumulé d'infla-

tion à près de 2 % aux États-Unis et 0,5

% en Allemagne.

Des secteurs entiers industriels devront

s'adapter à marche forcée. Avec l'espoir,

une fois la transition achevée, que le

développement de nouvelles activités

compense les pertes opérées. Certaines

études mettent ainsi du baume au coeur

: les chercheurs de la Commission mon-

diale pour l'économie et le climat affir-

maient en septembre 2018 que la transi-

tion écologique représentait une oppor-

tunité de 26 000 milliards de dollars et

de 65 millions d'emplois d'ici 2030. Le

think-tank de l'ingénieur Jean-Marc Jan-

covici, The Shift Project, a de son côté

calculé que la décarbonation de

l'économie entraînerait une croissance

nette « modérée » de 300 000 emplois,

avec de fortes variations selon les

secteurs : l'automobile perdrait 373 000

emplois et le logement 86 000 quand

l'agriculture en gagnerait 451 000.

Note(s) :
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Yánis Varoufákis «Emmanuel
Macron mène une guerre de
classe»
Recueilli par ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER

L'ancien ministre grec des Finances, qui soutient la Nupes, souligne
néanmoins le caractère très disparate de cette coalition et rappelle les
obstacles majeurs que l'UE mettrait sur le chemin de Mélenchon s'il
arrivait à Matignon. INTERVIEW

L es oreilles de Yánis Varoufákis

et celles des anciens du gou-

vernement Syriza ont dû sif-

fler ces dernières semaines. Les adver-

saires de la Nupes - -macronistes en tête

- - prédisent à la France, en cas de vic-

toire de la coalition de gauche aux lég-

islatives, un sort comparable à celui

qu'avait connu la Grèce en 2015. A

l'époque, Yánis Varoufákis était ministre

des Finances du gouvernement Tsípras.

Il avait mené la fronde économique con-

tre la «troïka» que formaient la Com-

mission européenne, la Banque centrale

européenne et le Fonds monétaire inter-

national, jusqu'à sa démission en juillet

2015, au lendemain de la victoire du non

au référendum sur le plan d'aide eu-

ropéen. Ses âpres batailles, il les a

racontées dans Conversations entre

adultes - -Dans les coulisses secrètes de

l'Europe (les Liens qui libèrent), un livre

adapté au cinéma par Costa-Gavras.

L'économiste, devenu une figure de la

gauche radicale, a ensuite créé DiEM25,

un «mouvement progressiste paneu-

ropéen». Il a retrouvé un mandat de

député au Parlement grec en 2019, avec

son parti MéRA25. Depuis Athènes, Yá-

PHOTO MONASSE TH. ANDIA

Yánis Varoufákis à Bruxelles, en 2019.

PHOTO MONASSE TH. ANDIA

nis Varoufákis pose son regard sur la

campagne française des législatives et

les propositions de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale, qu'il

soutient.

Jugez-vous pertinent le parallèle qui est

dressé en ce moment entre la Nupes et

Syriza en 2015 ?

Absolument pas. Le cas français est très

particulier : l'absence de proportionnelle

encourage de larges alliances. Jean-Luc

Mélenchon est parvenu à former une

coalition très disparate, je le félicite car

c'était quelque chose de très difficile à

faire. Cela dit, le fait qu'elle soit si dis-

parate signifie qu'il s'agit simplement

d'un dispositif électoral. D'une certaine

manière, le gagnant rafle la mise. En

effet, si Jean-Luc Mélenchon remporte

la majorité, cela changera tout. Il sera

en mesure de s'imposer comme Premier

ministre. Macron sera alors en difficulté,

sa capacité à gouverner sera atteinte. Et
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Mélenchon sera en mesure de mettre en

oeuvre sa politique, au moins au plan

national, sur des sujets comme l'envi-

ronnement, le social ou le marché du tra-

vail, tandis que Macron aura tout pou-

voir en matière de défense et de poli-

tique étrangère, comme le prévoit votre

Constitution. Mais si Mélenchon échoue

à obtenir la majorité, ce qui semble le

plus probable, Macron réussira à former

un gouvernement. Je crains alors que la

coalition ne s'effondre, car elle n'est pas

réellement liée par un programme com-

mun, mais plutôt par la perspective

d'être majoritaire à l'Assemblée. C'est

aussi une différence majeure avec 2015:

nos problèmes internes à Syriza

n'étaient pas comparables avec ceux de

la Nupes, où

subsistent des différences idéologiques

majeures, sur l'Otan, l'Union eu-

ropéenne Il y a néanmoins un point

commun: la volonté de dé- fier certaines

règles euro- péennes. La Nupes peut-

elle réussir là où vous avez échoué ?

Nous n'avions pas cherché à changer les

traités européens, même si je pense

qu'ils sont terribles. Mais cela aurait été

complètement irréaliste d'imaginer

vouloir les changer. Notre problème, à

l'époque, ce n'était pas les traités en eux-

mêmes, mais la manière dont la troïka

les enfreignait. Comme par exemple,

quand Mario Draghi a fermé nos ban-

ques en juin 2015. Je vais soutenir Mé-

lenchon sur ce point : un gouvernement

français peut changer l'Europe sans pour

autant remettre en cause la lettre des

traités. Il y a en effet beaucoup de flexi-

bilité à l'intérieur même des textes. Mais

pour y parvenir, il faut affronter le pou-

voir de la troïka à Bruxelles et Francfort.

La discussion sur leur réécriture est pré-

maturée, elle détourne l'attention de ce

qui a besoin être débattu : la violation

des lois et des traités européens par ceux

qui les invoquent afin d'imposer les in-

térêts oligarchiques des grandes entre-

prises à travers l'Europe. La gauche

pourrait changer cela.

Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon

puisse trouver des alliés en Europe ?

Je pense que Jean-Luc a raison de de-

mander un changement des traités. Je

pense qu'il a tort d'avoir pour but de

les changer. C'est une grande différence.

Par principe, il devrait dire que ces

traités ont été créés par des oligarques,

pour les oligarques, qu'ils sont le fonde-

ment de la crise en Europe. Mais imag-

iner de parvenir à les changer grâce à

une alliance avec d'autres Etats mem-

bres est une illusion totale. Il faut l'una-

nimité et je vous promets qu'ils utilis-

eront tous les moyens pour l'en empêch-

er. Un gouvernement progressiste doit

être prêt à désobéir dans les moments de

crise, à légiférer sur des sujets essentiels

pour la soutenabilité sociale et environ-

nementale de nos pays, quitte à se mettre

en rupture avec l'UE. Cette dernière ne

deviendra jamais civilisée, ne se préoc-

cupera pas de ces sujets par le consen-

sus, mais par des ruptures. C'est pour

cela que je soutiens Mélenchon. L'iner-

tie est telle que l'UE fonce droit vers la

catastrophe climatique et vers des trou-

bles sociaux de grande ampleur. Les

capitaines ne seront jamais capables de

s'entendre avant de foncer sur l'iceberg.

Nous sommes devenus le continent le

plus stupide de la planète.

Comment jugez-vous le programme

économique de la Nupes ? Je suis d'ac-

cord avec la plupart des mesures, mais

peu importe. Je sais comment ces pro-

grammes sont écrits: avec plusieurs par-

tis impliqués, il s'agit du plus petit

dénominateur commun. La majorité qui

sera élue demain aura, comme premier

problème à gérer, le prix de l'électricité.

Il faut revoir complètement les règles

européennes de fixation de ces prix.

Que pensez-vous de la proposition de

ramener l'âge légal de la retraite à 60

ans tandis qu'Emmanuel Macron a an-

noncé dans sa campagne présidentielle

vouloir le porter à 65 ans ? Macron con-

duit une guerre de classe contre les pau-

vres. J'ai 61 ans, je suis privilégié, j'ex-

erce un métier que j'aime. Si j'étais

chauffeur de taxi, à trimer dix heures par

jour, si j'étais ouvrier dans une usine,

que mon dos me faisait mal, ce serait

différent. En France, les hommes riches

vivent dix à douze ans de plus que les

hommes pauvres. Dans un sens, en

faisant travailler les pauvres plus

longtemps, l'Etat n'aurait pas à payer

leurs pensions puisqu'ils seraient morts

avant. La coalition de Mélenchon a rai-

son de s'opposer à cela.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le

Maire, a déclaré dans le Figaro que

«tous les pays qui ont mis en oeuvre

un projet similaire [ ] se sont retrouvés

sous programme de surveillance du FMI

quelques années plus tard», citant la

Grèce. Que cela vous inspire-t-il ? C'est

toujours la menace brandie par l'oli-

garchie à l'arrivée d'un gouvernement

progressiste : si vous osez renverser la

guerre de classe contre les pauvres, nous

mettrons l'Etat en faillite. Mitterrand a

vécu cette expérience en 1981, quand il

a mené une politique de centre gauche,

le capitalisme mondial a attaqué le gou-

vernement sur le marché obligataire.

Mitterrand et Delors ont fait demitour en

1983 et se sont thatcherisés. Les men-

aces de l'oligarchie internationale, dont

la principale institution internationale

est le FMI, ne doivent néanmoins pas

nous dissuader de faire ce qui est jugé
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bon par la majorité. Si je devais [rire]

diriger un gouvernement progressiste,

j'essaierais d'éviter de donner à l'ennemi

des moyens de mettre l'Etat en faillite.

Je frapperais l'oligarchie en arrêtant

d'emprunter. En réalité, Macron em-

prunte beaucoup, il est totalement irre-

sponsable fiscalement. Sauf que,

comme il appartient à cette oligarchie,

les oligarques ne le menacent pas et la

BCE continue d'acheter ses obligations.

Si Mélenchon est élu demain, même s'il

ne fait rien, la BCE arrêtera d'acheter ses

obligations. C'est ce qui nous est arrivé

en 2015. Vous pensez donc que le refi-

nancement de la dette française serait at-

taqué par les marchés financiers en cas

de victoire de Mélenchon ? Oui, sans

doute. Et après ? C'est important de

s'unir et de trouver des moyens d'être

solidaires les uns envers les autres si

les marchés attaquent. Ce que je vais

dire va contrarier de nombreuses per-

sonnes dans la coalition de gauche, mais

Mélenchon doit toujours garder dans un

coin de sa tête l'éventualité d'un retour

à la monnaie nationale. Je suis opposé

à l'idée d'en faire un objectif, je n'ai ja-

mais voulu de Grexit ni de retour à la

drachme. Je ne pense pas que Mélen-

chon doive avoir une poli- tique de re-

tour au franc, mais je ne crois pas qu'il

doive redouter ou écarter cette éventual-

ité. C'est comme faire face à une guerre.

Vous ne planifiez pas d'attaquer vos

voisins, mais vous avez des plans si

vous êtes attaqué. Pourquoi, sinon, au-

rait-on un ministère de la Défense ?

D'autres critiques viennent de la gauche,

comme du think tank Terra Nova, qui

considère que l'application du pro-

gramme de la Nupes conduirait à un

désastre économique La gauche devrait

être plus intelligente que cela. Ce n'est

pas pertinent de s'attarder sur ce pro-

gramme, qui n'a que peu d'importance.

Si Mélenchon devient Premier ministre,

un nouveau sera élaboré. Il ne peut qu'en

être ainsi. Quiconque critique cette

coalition simplement à partir de ce pro-

gramme ne veut tout simplement pas la

victoire de cette coalition. Je pense que

les électeurs sont plus intelligents que

cela. Je ne crois pas qu'ils jugent les

partis sur la base des programmes, mais

plutôt sur la manière dont ils anticipent

que les gens pour qui ils votent réagiront

aux défis quotidiens une fois au pouvoir.

Aucun des programmes des dernières

années ne donne un aperçu de la poli-

tique qui a été menée. Que pensez-vous

de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon

dans un récent meeting : «Je ne vous dis

pas que nous allons créer un paradis du

jour au lendemain, mais je vous garan-

tis, que du jour au lendemain, nous al-

lons faire cesser l'enfer et que les gens

vivront mieux» ? Je me souviens d'un

débat, en 2014, avec mes collègues de

Syriza qui promettaient le paradis.

J'avais publié un article disant que nous

ne devrions pas faire des promesses «de

lait et de miel» aux électeurs, mais des

promesses de sang et de larmes. La pri-

orité d'un gouvernement progressiste

devrait être la libération - le nom de

votre journal d'ailleurs. Se libérer des

oligarques, des industries des com-

bustibles fossiles, des magnats des mé-

dias Le paradis n'arrivera sans doute ja-

mais, mais il y aura une renaissance de

la démocratie dans laquelle le peuple

(de- mos) jouera un rôle central pour

déterminer son avenir.

Quand Churchill a voulu rassembler les

Britanniques contre les nazis, il n'a pas

promis le paradis, mais du sang et des

larmes. Je pense que nous devrions faire

de même.

Vous aviez soutenu Emmanuel Macron

en 2017. Le regrettez-vous ? Je ne

l'avais pas soutenu avant le premier tour,

mais dans l'entre-deux-tours face à Le

Pen. Ce que nous referons pour n'im-

porte quel candidat confronté à un fas-

ciste. Je pense qu'il mène une guerre de

classe contre la majorité des Français,

c'est pourquoi je m'oppose à lui. D'un

autre côté, à propos de la crise en

Ukraine, beaucoup de gens l'ont cri-

tiqué, mais je suis d'accord avec lui sur

un point majeur : chercher une victoire

finale pour l'Ukraine, chercher à traîner

Poutine devant les tribunaux interna-

tionaux est contre l'intérêt des

Ukrainiens. C'est une pure folie, ce n'est

que l'intérêt des pétroliers texans, cela

détruirait l'Europe. Il faut trouver une

manière d'entamer un processus de paix

immédiatement et aboutir à un traité qui

permette à l'Ukraine de devenir un pays

démocratique neutre. ?
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Macron tente d'avancer sur son
très critiqué CNR
ISABELLE FICEK

Le chef de l'Etat a évoqué mercredi en Conseil des ministres la «
nouvelle méthode » qu'il prône avec son Conseil national de la
refondation.

C' est peu de dire que la «

nouvelle méthode »

promise par Emmanuel

Macron durant sa campagne présiden-

tielle avait provoqué un scepticisme cer-

tain, jusque chez ses soutiens. L'an-

nonce de la création par le chef de l'Etat

vendredi dernier d'un Conseil national

de la refondation, « avec les forces poli-

tiques, économiques, sociales associa-

tives, des élus des territoires et des

citoyens tirés au sort » , suscite autant

de doutes. Il doit le lancer après les élec-

tions législatives.

C'est « la saison 2 du grand blabla »

, avait immédiatement raillé le chef de

file de l'alliance de gauche, Jean-Luc

Mélenchon. Le président de la région

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a

déjà, lui, rejeté toute participation.

Quant au président du Conseil

économique, social et environnemental

(Cese), Thierry Beaudet, il a souligné

que son institution est « le lieu adéquat

pour faire vivre cette nouvelle pratique

» .

« Grand blabla »

Au sein de la majorité présidentielle, pas

question d'afficher ouvertement ses in-

quiétudes, élections législatives oblig-

ent, mais elle aussi a été surprise. Le

timing interroge. « Un CNR pourquoi

pas, mais tout le monde s'en fout, les

Français s'en foutent, on verra après

l'élection. Bien sûr qu'il y a des choses

à refonder et qu'il faut davantage dia-

loguer, mais ce n'est pas le sujet du jour

», réagit un ténor de la majorité, qui at-

tend plutôt du chef de l'Etat une « prise

de parole forte » pour « demander aux

Français une majorité afin de les pro-

téger et agir pour eux » . Les syndicats,

qui sont invités à l'Elysée vendredi pour

travailler sur le CNR, ne sont pas en

reste. « On va récréer un machin. Pour

faire quoi ? » s'est interrogé le nouveau

secrétaire général de FO, Frédéric Souil-

lot.

Devant l'Association des journalistes de

l'information sociale, mercredi, le leader

de la CFDT, Laurent Berger, a accueilli

le projet « avec prudence » , disant «

vouloir demander des clarifications » .

Il a souhaité « davantage de dialogue de

concertation et de co-construction » et a

plaidé pour que ce Conseil puisse avoir

un « périmètre variable » , avec des su-

jets « socio-économiques » - « plus en

lien avec les partenaires sociaux » et

d'autres « plus sociétaux » .

Mercredi, après un dîner de travail la

veille à l'Elysée sur le sujet autour d'Em-

manuel Macron avec plusieurs min-

istres, ces derniers ont tenté de rassurer.
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Ils ont d'abord botté en touche sur tout

sujet d'organisation et de gouvernance,

préférant pour l'instant s'en tenir au «

pourquoi » du CNR.

La porte-parole du gouvernement,

Olivia Grégoire, a vanté une « nouvelle

approche démocratique » censée pallier

« l'essoufflement démocratique fort »

constaté dans le pays. « Entre réformer

comme avant, qui n'est plus une option,

et rester immobile, qui n'est pas une op-

tion non plus, le président propose une

nouvelle méthode » , a-t-elle avancé, en

présentant un « double objectif » : «

Partager des constats et des contraintes

et partager des objectifs sur les grands

défis de la santé, de l'école, des muta-

tions au travail... »

Face aux critiques, elle a aussi assuré

qu'il n'entrerait « pas en concurrence »

avec le Parlement ou le Cese. L'idée est

d'avoir des « déclinaisons très locales »

et des « expérimentations » , avance un

ministre. Quant à savoir comment con-

crètement tout cela va s'organiser et s'ar-

ticuler, « il faudra d'autres dîners de tra-

vail pour clarifier » , avoue un partici-

pant à celui de mardi soir.

Isabelle Ficek

Leïla de Comarmond
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Impôt sur le revenu : comment
Bruno Le Maire veut contrer l'effet
de l'inflation
ISABELLE COUET

Le ministre de l'Economie et des Finances a promis mercredi que le
barème de l'impôt sur le revenu serait bien indexé sur l'inflation, même
si elle pourrait dépasser 4 % cette année.

L e ministre de l'Economie et

des Finances a tranché, sans

attendre les arbitrages de sep-

tembre sur le budget 2023. « Nous al-

lons indexer le barème de l'impôt sur le

revenu sur l'inflation pour éviter que les

Français se retrouvent à payer plus

d'impôts » , a indiqué Bruno Le Maire

mercredi matin sur BFMTV. « Il est hors

de question que des salariés, des

Français paient plus d'impôt sur le

revenu avec l'inflation » , a-t-il insisté.

Comme « Les Echos » l'avaient expliqué

dans son édition du 7 juin 2022, l'infla-

tion hors normes que connaît la France

cette année annonçait un sérieux

dilemme pour Bercy pour le prochain

projet de loi de Finances : soit reval-

oriser du niveau moyen de l'inflation sur

l'année (plus de 4 % anticipés par la

Banque de France) les seuils d'entrée

dans chaque tranche d'imposition pour

éviter que des Français ne soient pénal-

isés, soit augmenter les seuils moins vite

que l'indice des prix pour éviter un coût

trop brutal pour les finances publiques.

C'est finalement la logique de protection

du pouvoir d'achat des Français qui l'a

emporté. Les chiffres du premier

trimestre montrent en effet, qu'en

moyenne, ils ont vu leur revenu pro-

gresser moins vite que l'inflation, ce qui

est exceptionnel.

L'Etat perdant

Bercy rappelle que l'indexation du

barème de l'impôt sur le revenu est ac-

tualisée chaque année pour tenir compte

de l'inflation et que cette règle n'a été

contournée que deux fois, en 2012 et

2013. « Elle protège d'une augmentation

d'impôt mécanique, non représentative

d'une progression réelle des revenus »,

explique l'entourage de Bruno Le Maire.

Grâce à cette indexation, les ménages

dont les revenus vont progresser de

moins de 4 % cette année - et ils sont de

loin les plus nombreux dans le secteur

privé - verront leur impôt sur le revenu

baisser l'an prochain.

Cela représentera un manque à gagner

pour l'Etat mais, s'il n'y avait pas cette

indexation, à l'inverse, certains foyers

deviendraient imposables et d'autres

subiraient un taux d'imposition plus

élevé du fait du passage à une tranche

supérieure. Autre effet néfaste : le béné-

fice de certains avantages sociaux, dont

les seuils sont indexés sur le barème,

serait perdu.
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Entrée dans l'impôt

C'est ce qui s'était produit en 2012, avec

le gel du barème : la mesure avait con-

duit environ 400.000 nouveaux foyers à

payer l'impôt sur le revenu et avait rap-

porté 1,7 milliard d'euros à l'Etat. Le

surcoût s'était élevé à 80 euros en

moyenne pour près de 20 millions de

foyers, dont 500 euros en moyenne pour

les 314.000 ménages de la dernière

tranche.

L'article 2 du projet de budget pour

2023, qui sera débattu à l'automne

prochain à l'Assemblée, devrait donc in-

scrire un taux de revalorisation

supérieur à 4 %, alors que celui-ci était

de 0,2 % dans la loi de Finances pour

2021, et de 1,4 % dans la loi de Finances

pour 2022, c'est-à-dire pour les revenus

perçus en 2021 et déclarés cette année.

Avec ce dernier barème, l'entrée dans

l'impôt (la tranche soumise au taux de

11 %) se fait à partir de 10.225 euros de

revenus nets, au lieu de 10.084 euros en

2021.

Isabelle Couet
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Face à l'inflation, les cadeaux
intéressés d'Emmanuel Macron

L e gouvernement a évoqué,

ce mercredi, ses mesures

pour le pouvoir d'achat.

Aucune annonce d'ampleur n'a été

faite, alors que la hausse des prix pèse

lourdement sur le budget des mé-

nages.

Depuis sa nomination à Matignon, la

première ministre, Élisabeth Borne,

martèle qu'elle souhaite « protéger » le

pouvoir d'achat des Français. En réalité,

son gouvernement va prendre des

mesures cosmétiques qui évitent de

toucher aux profits des entreprises

privées, comme la prolongation du «

bouclier tarifaire » sur l'électricité et le

gaz, la remise de 18 centimes sur le

plein d'essence jusqu'en août ou le

versement d'une aide exceptionnelle. Un

dispositif qui rappelle le chèque énergie,

une mesure ponctuelle d'un montant de

100 euros, distribués en décembre 2021.

À quelques jours du premier tour des

législatives, Olivia Grégoire, la porte-

parole du gouvernement, a ainsi confir-

mé, mercredi, à l'issue du Conseil des

ministres, qu'une aide sera versée aux

familles modestes à la rentrée de sep-

tembre, en fonction du nombre d'enfants

à charge, sans toutefois préciser son

montant. Quant au chèque alimentaire

plus ciblé sur les produits « de qualité

» et « bio », il est toujours en cours de

réflexion, selon Élisabeth Borne.

Certes, ces aides conjoncturelles - qui

figureraient dans deux projets de loi dis-

tincts après les élections législatives -

sont bienvenues au moment où l'infla-

tion grimpe, mais elles s'avéreront in-

suffisantes pour faire face à une infla-

tion qui a atteint 5,2 % en mai. Surtout,

le gouvernement entend faire peser sur

l'État, donc sur les contribuables, l'inté-

gralité du financement de ces mesures,

sans rien demander aux grandes entre-

prises. Les groupes du CAC 40 ont

pourtant versé en 2021 à leurs action-

naires plus de 80 milliards d'euros en

dividendes et en rachats d'actions. Pas

de mise à contribution des plus hauts

patrimoines non plus, mais une réforme

du RSA stigmatisant les plus fragiles,

puisque les bénéficiaires devront se

soumettre à l'obligation de travailler

pour toucher cette aide.

En outre, le gouvernement a indiqué que

les minima sociaux, dont le RSA, l'al-

location adulte handicapé (AAH), et les

pensions de retraite (+ 4 %) doivent être

réévalués dès juillet, sans attendre la

revalorisation de janvier 2023. En re-

vanche, aucune hausse des APL n'est

envisagée, alors que les prix des loyers

augmentent. À la Fondation Abbé-

Pierre, on demande une majoration de

10 % des aides au logement ; plusieurs

associations de consommateurs récla-

ment un gel des loyers pour limiter les

effets de l'inflation. Des revendications

rejetées en bloc.
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déprime, rien que des primes...

Suivant la même logique pro-business,

aucune hausse significative du Smic

n'est à l'ordre du jour. En Macronie, on

défend plutôt la possibilité pour les en-

treprises de verser une prime allant

jusqu'à 6 000 euros, exonérée de toute

cotisation sociale et d'impôt sur le

revenu. Problème : la précédente ver-

sion de cette prime, accordée au bon

vouloir de l'employeur, n'a été distribuée

en 2021 qu'à 4 millions de salariés,

selon les chiffres du gouvernement. Et

son montant n'excédait pas 506 euros en

moyenne, l'an dernier.

Toujours sur les salaires, le gouverne-

ment s'est engagé à revaloriser, « dès

cet été », celui des fonctionnaires. Une

décision très attendue par la fonction

publique d'État, l'hospitalière ou la terri-

toriale, tant les agents dénoncent depuis

des années le manque d'attractivité de

leurs métiers et la dégradation de leur

niveau de vie. Mais Stanislas Guerini,

le nouveau ministre de la Fonction

publique, se garde bien de dévoiler le

montant du futur relèvement du point

d'indice, arguant des discussions en

cours avec les syndicats. « Le pouvoir

d'achat des fonctionnaires a baissé de

plus de 10 % depuis 2010 », a rappelé

Céline Verzeletti, la secrétaire con-

fédérale de la CGT, qui demande une

hausse « immédiate » des salaires.

Dans le privé, le gouvernement mise

aussi sur la participation et l'intéresse-

ment. La manoeuvre est connue : ces

primes étant exonérées de cotisations

sociales et de taxes, les entreprises évi-

tent soigneusement une participation à

l'impôt ou à la Sécurité sociale. Une

énième réforme libérale, comme la loi

Pacte, dont les modalités pourraient

s'étendre aux petites entreprises, selon

Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie. « S'il faut aller encore plus

loin dans la simplification pour que les

TPE aient de véritables incitations, nous

sommes prêts », a-t-il déclaré. Interrogé

mercredi sur BFMTV, il a annoncé que

le barème de l'impôt sur le revenu serait

indexé sur l'inflation, omettant de pré-

ciser que ce dispositif existe déjà. L'an-

cien ministre sarkozyste n'imagine pas,

en revanche, un dispositif pour taxer da-

vantage les revenus du capital. Contre

les crises qui s'intensifient, il y a pour-

tant une urgence : reconstruire une fis-

calité progressive et redistributive, en

commençant par rétablir l'impôt de soli-

darité sur la fortune.

Lola Ruscio
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A Rennes, le match entre
Marcheurs et socialistes
A. M.

ILLE-ET-VILAINE, 8E CIRCONSCRIPTION

C' est un des points chauds en

Bretagne : la 8e circon-

scription d'Ille-et-Vilaine,

qui recouvre l'essentiel de la ville de

Rennes, voit s'affronter les deux forces

politiques principales de la région, la

majorité présidentielle et la Nupes. Ici,

point de dissidence. Le député sortant,

Florian Bachelier, marcheur de la pre-

mière heure, fait face à un socialiste,

Mickaël Bouloux, maire du Rheu. Tous

deux ont une chance de l'emporter, sur-

fant sur la sociologie politique classique

du territoire, la social-démocratie. Avan-

tagé par son statut de sortant, le premier

questeur de l'Assemblée nationale l'avait

largement emporté en 2017 avec 61 %

des voix au second tour, face à une In-

soumise oubliée depuis. Mais ce que la

gauche n'a pas oublié, c'est l'élimination

à plate couture, dès le premier tour, du

candidat socialiste, Emmanuel Couet,

un notable local, bien implanté, prési-

dent de la Métropole rennaise, annoncé

vainqueur avant l'heure. « Autant dire

que Bachelier est un symbole, que les

socialistes ont bien l'intention de faire

trébucher », analyse le politologue Ro-

main Pasquier. La Nupes a ainsi jugé

utile d'investir un socialiste, alors

qu'ailleurs en Bretagne c'est LFI qui

s'est octroyé la majorité des places.

Mickaël Bouloux ferraille donc à

Rennes, avec le soutien inespéré des

forces de gauche. Y compris la maire de

Maxppp Telegramme/ Le Mensuel/Le

FLORIAN BACHELIER. DÉPUTÉ

SORTANT (ENSEMBLE).

Rennes, Nathalie Appéré, membre de

l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo

à la présidentielle, peu allante sur l'ac-

cord de la Nupes. Y compris aussi l'ex-

candidate écolo, bonne joueuse, Gaëlle

Rougier pourtant bien placée dans une

métropole où Yannick Jadot a enregistré

l'un de ses meilleurs scores à la prési-

dentielle. Face à l'offensive de la

gauche, Florian Bachelier se rassure : «

Les Français sont légitimistes, ils veu-

lent donner une majorité au président

élu. Et les Bretons, plus encore. » Il in-

siste sur son utilité pour le territoire,

grâce aux relations nouées au sein de la

majorité : un hélicoptère pour le SMUR,

des postes de professeurs, policiers,

magistrats Et résume : « Il vaut mieux

avoir un député près du manche, et qui

fait le boulot. » Il reconnaît toutefois que

rien n'est joué. A Rennes, Mélenchon

a terrassé Macron de près de 7 points

au premier tour de la présidentielle. «

Dans ma circonscription, c'est Macron

qui était devant de 20 voix. » A. M.

Illustration(s) :

Maxppp France/ Ouest Frétigné/ Pas-

cale
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MICKAËL BOULOUX. MAIRE DU

RHEU (NUPES/PS).
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Ces socialistes du Nord qui ne
choisiront pas la Nupes
Dans ce fief historique du PS, de nombreux militants et sympathisants ne se
retrouvent pas dans l'accord signé entre leur parti et les Insoumis.
Reportage.

J annick Alimi

Rancoeurs partisanes, désaccords

idéologiques, frustrations individu-

elles... Dans le Nord, la Nupes (Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale), l'alliance de la gauche menée par

la France insoumise, passe mal. Notam-

ment, sur cette terre historiquement so-

cialiste, auprès des militants et des sym-

pathisants du parti à la rose. Il est vrai

que sur les 21 candidats investis par la

Nupes, quatre seulement sont issus du

PS. Et, selon les experts locaux, une

seule de ces quatre circonscriptions

serait « gagnable » : la 11 e, menée par

Roger Vicot, le maire de Lomme. « On

nous demande d'élire des personnes

qu'on n'a pas choisies, sur la base d'un

programme qui n'a pas été coopté, au-

tour de candidats qui ne font pas tou-

jours consensus », s'emporte un secré-

taire de section PS de la métropole lil-

loise.

Alors, même si Jean-Luc Mélenchon a

recueilli près de 22 % des voix dans

ce département et est arrivé en tête à

Lille (40,53 %), même si la très influ-

ente maire socialiste de la capitale des

Frédérique Beurrier, militante socialiste, ne

veut pas« être la porteuse d'eaude Jean-

Luc Mélenchon ».

Flandres, Martine Aubry, a appelé - du

bout des lèvres - à soutenir la Nupes,

même si LFI compte déjà deux députés

sortants (Adrien Quatennens et Ugo

Bernalicis), la belle dynamique de

l'union risque de connaître quelques em-

bardées.

« J'étais satisfaite qu'il y ait union, mais

révoltée par la manière dont on nous a

traités ! s'exclame Frédérique Beurrier,

membre de section. Il n'y a eu aucune

communication officielle autour de l'ac-

cord. On n'a rien pu négocier, poursuit

cette retraitée de la fonction publique

territoriale. Depuis, je me suis mise en

retrait de la campagne. Je ne veux pas

être la porteuse d'eau de Jean-Luc Mé-

lenchon. »

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

Certificat émis le 9 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220607·PA·223582340676

Le Parisien (site web)

Aujourd'hui en France (site web)

Aujourd'hui en France

7 juin 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 9 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZGScCCWBw32YLp7oWLGTKf4-2eWF_oP3wBLr59CzylE0hsBaQtImnAcsp3gLYfB1qlzm69PN8D6A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZGScCCWBw32YLp7oWLGTKf4-2eWF_oP3wBLr59CzylE0hsBaQtImnAcsp3gLYfB1qlzm69PN8D6A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZGScCCWBw32YLp7oWLGTKf4-2eWF_oP3wBLr59CzylE0hsBaQtImnAcsp3gLYfB1qlzm69PN8D6A2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVqibmIn4UyYQm-Vi6UPBXn7A9EESrjqyX3cD-xnx8QhkUy4MhXBFt90OzZPH_pQco1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVqibmIn4UyYQm-Vi6UPBXn7A9EESrjqyX3cD-xnx8QhkUy4MhXBFt90OzZPH_pQco1


« Entre 15 et 20 % d'entre nous s'ap-

prêteraient à ne pas voter pour l'Union »,

estime un conseiller fédéral PS du Nord.

« Jean-Luc Mélenchon est une machine

à broyer les partis politiques, renchérit

Frédérique Beurrier. Alors je voterai

blanc. Sans aucun problème de con-

science. »

« Je ne veux pas financer LFI »

Positions de la Nupes jugées commu-

nautaristes, programme trop antinu-

cléaire, ambiguïtés sur l'Europe... Pour

des socialistes plus sociaux-démocrates

que radicaux, le compte n'y est pas.

Même dans les circonscriptions où le

porte-drapeau de la Nupes est... social-

iste. « Je n'apporterai pas mon vote à

Sophie Villette, martèle Roger, qui vote

à Maubeuge, dans la 3 e. Je vais opter

pour Benjamin Saint-Huile, démission-

naire du PS. Même si je risque de faire

passer le RN au premier tour. »

Arbitrage compliqué également dans la

4 e circonscription, dont le candidat Nu-

pes est un écologiste. « Je ne voterai

pas pour Octave Delepierre car ce serait

donner indirectement de l'argent à LFI,

confie Pierre, retraité. Grâce à mon bul-

letin, les députés Insoumis auraient ac-

cès à la présidence de la commission des

Finances, par exemple. Et je ne veux pas

financer LFI. Je m'abstiendrai. »

« Je m'attends à une forte abstention

dans ma circo (la 4 e ), confirme un élu.

Cette abstention risque de faire le jeu

de la députée sortante LREM. » Même

face à un candidat LFI sortant, comme

Ugo Bernalicis, dans la 2 e, la partie

s'annonce difficile. « Certains socialistes

voteront Rudy Elegeest, maire Macron-

compatible de Mons-en-Baroeul, à la

sensibilité écolo et citoyenne », n'exclut

pas un élu PS. Les législatives semblent

devoir réserver quelques surprises...
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Dans le Sud-Ouest, la socialiste
Carole Delga en quête du
strapontin fantôme de la « gauche
modérée »
Emmanuel Riondé

Elle préfère céder face aux coups de menton des libéraux.

J'espère que son positionnement actuel ne sera un point de non-retour
pour personne.

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La présidente de région Occitanie est la

figure de proue de la fronde socialiste

anti-Nupes. Si son camp est convaincu

qu'il existe un espace politique à occu-

per à droite de Mélenchon, on s'agace

côté Nupes de cette « macroniste de

gauche » qui ne s'assume pas.

Toulouse (Haute-Garonne).- « J'ai des

convictions mais je suis à l'écoute et

c'est en se respectant qu'on peut avancer

parce que collectivement, on va plus

vite. » Avant de quitter le débat sur la

réindustrialisation dont elle était l'in-

vitée vedette, samedi 4juin, à la Fête

de l'Huma de la Haute-Garonne, Carole

Delga a voulu donner un signe d'apaise-

ment. Lequel est surtout apparu comme

un petit pas de plus dans la « valse-hési-

tation » que la présidente socialiste de

la région Occitanie danse depuis des se-

maines.

Après l'approbation, le 5 mai dernier,

par le conseil national du PS, de l'inté-

gration du parti au sein de l'union de la

gauche, Carole Delga s'est lancée dans

une bruyante fronde anti-Nupes (Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale). Dès le lendemain de la signature,

accordé à La Dépêche du Midi - le quo-

tidien dirigé par Jean-Michel Baylet, an-

cien président du Parti radical de gauche

(PRG), allié historique du PS -, elle se

disait « résolument opposée àl'accord, à

la négation de nos valeurs et de notre

projet socialiste » .

Un mois plus tard, à l'approche du pre-

mier tour des législatives, elle tient cette

ligne en soutenant les candidates et can-

didats socialistes dissidents. Lundi 6

juin, . Même chose la semaine dernière

à Foix (Ariège), où elle a cependant

promis, ,d'appeler à voter au second tour

pour les candidat·es Nupes face à celles

et ceux d'Ensemble, la confédération de

la majorité présidentielle. « Entre la

droite et la gauche, je choisis toujours la

gauche » , a-t-elle assuré.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

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

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

Certificat émis le 9 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220608·MED·1034677

Jeudi 9 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

47Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.ladepeche.fr/2022/05/06/carole-delga-je-veux-creer-un-mouvement-dunion-de-la-gauche-republicaine-10279542.php
https://www.sudouest.fr/dordogne/le-buisson-de-cadouin/legislatives-en-dordogne-carole-delga-au-soutien-des-candidats-socialistes-11205517.php
https://www.rfi.fr/fr/france/20220603-l%C3%A9gislatives-fran%C3%A7aises-carole-delga-et-la-d%C3%A9licate-fronde-anti-nupes


apart.fr.]

« Carole Delga est en pleine hésitation,

le fait qu'elle ne franchisse pas le Ru-

bicon par rapport à son propre parti

en témoigne: elle est dissidente avec la

ligne majoritaire, mais ne rompt pas »

, souligne Frédéric Borras, animateur de

La France insoumise (LFI) et de la Nu-

pes31. « Elle revoit ses désirs à la baisse

parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se

dire de gauche et insulter la Nupes sans

cesse , ajoute Myriam Martin, sup-

pléante LFI dans la 9 e circonscription

de la Haute-Garonne. C'est un rétropé-

dalage, la réalité la rattrape: il n'y a pas

d'espace politique entre la Nupes et le

macronisme. »

C'est pourtant bien cet espace que la

présidente de région - qui n'a pas donné

suite à notre demande d'entretien - en-

tend élargir et occuper. « La tripartition

du paysage politique entre un bloc fa-

cho, un bloc de gauche radicale et un

bloc libéral au pouvoir est un schéma

dont on ne veut pas , résume un élu

de sa majorité régionale sous couvert

d'anonymat. Il faut donc une nouvelle

dynamique sur une autre gauche. Et Ca-

role Delga veut créer cette dynamique et

prendre le leadership de ce bloc de cen-

tre gauche, social-démocrate, modéré.

Pas demain, pas dans quelques mois,

mais dans quelques années, elle veut

être au centre de gravité de cette

gauche-là. »

Les premiers cercles autour de Carole

Delga tempèrent. Vendredi 13mai, lors

de la réunion en visioconférence des

cadres socialistes opposés à l'accord, «

Carole a été claire sur le fait qu'elle

n'organisait pas la fronde ou la fuite

vers un autre parti mais un espace de

parole , assure une membre de son en-

tourage. Des candidats PS déboutés qui

avaient commencé à faire campagne se

sont trouvés en difficulté après cet ac-

cord. L'objectif, c'est de garder un es-

pace de dialogue pour poser les bases

d'un échange » .

Proposer une alternative à Jean-Luc Mé-

lenchon

La présidente de région serait juste en

mission pour passer du baume sur les

plaies des candidat·es socialistes at-

tristé·es de ne pas aller au combat? «

Dans son idée, il faut des états généraux

pour construire un projet de gauche ,

précise la même source. Je ne sais pas

si ce sera un nouveau parti, mais elle

considère que beaucoup d'électeurs veu-

lent voir exister une gauche moderne et

apaisée qui ne repose pas sur la con-

flictualité que prône Jean-Luc Mélen-

chon. »

Proposer une alternative à la prétendue

virulence gauchiste du chef de file de

LFI, voilà la boussole. Dans son entre-

tien à La Dépêche , la présidente de ré-

gion plante le décor à sa façon: «

Voulons-nous une société de l'affronte-

ment, de la désobéissance, de la vio-

lence, de la rupture, ou voulons-nous

plutôt une société progressiste, am-

bitieuse sur le partage des richesses et

rassemblée? » Sans s'approprier cette

répartition manichéenne des rôles, les

électrices et électeurs de gauche ont

clairement tranché ces dernières se-

maines.

La candidate du PS, Anne Hidalgo,

soutenue par Carole Delga durant la

campagne présidentielle, a recueilli

1,7% des suffrages exprimés au premier

tour. Et Manuel Valls, dont elle avait in-

tégré lors de la primaire socialiste de

2017, a été sèchement éliminé di-

manche, dès le premier tour des législa-

tives, dans la 5 e circonscription des

Français de l'étranger, où il avait été in-

vesti par la majorité présidentielle.

Frédéric Borras, animateur LFI et Nupes

31

Indéniablement, l'autoproclamée «

gauche moderne et apaisée » que Carole

Delga voudrait incarner a moins le vent

en poupe que celle « de rupture » dont

elle entend se démarquer en martelant

toujours les mêmes points nodaux de la

discorde: Europe, laïcité, « communau-

tarisme » et rapport à l'entreprise. Leur

énoncé arrache un soupir d'agacement

à Frédéric Borras: « Nous, on veut une

Europe artisane de la bifurcation

écologique, et une réorientation de l'Eu-

rope de marché vers une Europe plus so-

ciale, il me semble que c'est un patri-

moine commun à la gauche, non? »

Et de poursuivre : « Sur la laïcité,

franchement, c'est du baratin: nous

sommes à la fois laïques et antiracistes.

Nous attaquer là-dessus, c'est jouer un

jeu de posture politicienne qui en

dernière instance profite à la droite et

à l'extrême droite. Le rapport à l'entre-

prise est aussi un vieux débat. Qu'est ce

qu'on fait des bénéfices engrangés par

les entreprises? On redistribue, c'est ça

la gauche. Elle, elle préfère céder face

aux coups de menton des libéraux... »

Sur la question laïcité/antiracisme, l'ir-

ruption de militants de l'Action

française, le 25mars 2021, dans l'hémi-

cycle de la Région où ils avaient déroulé

une banderole fustigeant les « islamo-

gauchistes traîtres à la France » . Le

lendemain, dans un tweet, Carole Delga

avait estimé qu'il fallait « cesser de mon-

ter les gens les uns contre les autres,

au risque de générer une société d'en-

nemis » . Dans son viseur, non pas l'ex-
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trême droite, mais l'Unef qui était depuis

quelques jours de la droite, du gou-

vernement et du Printemps républicain,

pour avoir organisé une réunion non

mixte.

Une union de la gauche a minima

Quant au rapport à l'entreprise, l'élue as-

sume entretenir des liens privilégiés

avec le patronat de la région . Son po-

sitionnement favorable à la construction

de l'autoroute Toulouse-Castres atteste

de cette proximité de vue avec les dé-

cideurs économiques, au mépris bien

souvent .

« Nous avons une grande sensibilité au

monde de l'entreprise, notamment les

petits entrepreneurs , confirme l'élu de

la majorité déjà cité. Et sur ce sujet

comme sur d'autres, les positions de

Jean-Luc Mélenchon et de LFI ne col-

lent pas avec notre ADN, celui de la

gauche qui gagne dans le Sud-Ouest. »

Outre la nécessité de raviver les feux

très vacillants de la social-démocratie,

c'est l'autre argument du camp Delga

pour expliquer l'opposition à la Nupes:

selon eux, en région Occitanie, l'union

de la gauche est déjà faite et elle fonc-

tionne. « En 2021, au bout d'un premier

mandat, on a regagné les élections ré-

gionales, ça signifie que le travail de

constitution d'union de la gauche,

"l'équation Carole", ça marche! » , s'en-

thousiasme l'élu socialiste. En mars

2021, dans un cadre d'abstention mas-

sive (61%), Carole Delga a été la prési-

dente de région la mieux réélue de

France, avant de prendre quelques mois

plus tard, en juillet, la tête de l'associa-

tion Régions de France.

Quelques médias lui ont alors vu un des-

tin national. Pourtant, l'union de la

gauche en Occitanie est a minima .Face

au Rassemblement national (RN), prin-

cipale force d'opposition, et à la droite,

le groupe majoritaire à la Région

compte aujourd'hui des élu·es social-

istes, radicaux, communistes et écolo-

gistes. avec Europe Écologie-Les Verts

(EELV) et aucun élu LFI .

Pierre Lacaze, président du groupe PCF

à la Région

, la précédente mandature n'a rien eu

d'idyllique. En décembre 2017, deux ans

après sa victoire, la « gauche plurielle »

s'était séparée de ses quatre élu·es LFI. «

Il n'a pas été possible de construire avec

eux malgré un accord de majorité » ,

fait-on valoir côté majorité. « C'était un

accord électoral, pas de gouvernement »

, rectifie Jean-Christophe Sellin, actuel

co-coordinateur national du PG, et élu

régional LFI de 2016 à 2021.

« C'est vrai que nous n'avons voté aucun

des budgets de Carole Delga: le pre-

mier, on a été contre, les autres on s'es-

tabstenus , ajoute-t-il. Pour nous, ça

n'allait pas assez loin sur l'écologie,

l'aide au monde associatif, les condi-

tions posées à l'aide aux entreprises.

Elle mène une politique d'accompagne-

ment du capitalisme en se tenant à dis-

tance de la Macronie parce qu'elle sait

que si elle se dissout dedans, elle n'ex-

iste plus politiquement. Mais le fond de

sa politique est social-libéral, c'est une

macroniste de gauche. Or cet espace

n'existe qu'au sein du macronisme, pas

ailleurs... »

Président du groupe de quinze élu·es

communistes, l'une des composantes de

la majorité régionale, l'avis de Pierre La-

caze, secrétaire départemental du PCF

et secrétaire national aux élections, est

moins tranché: « On n'est pas d'accord

avec elle sur les législatives, mais on

continue de la soutenir à la Région. Elle

pense que la gauche doit travailler à

une reconquête du pouvoir. Nous, on a

justement le sentiment que cet objectif

est atteignable en ce moment avec l'ac-

cord de la Nupes. Et on souhaite que

tout le monde se parle à gauche parce

que vu les scores de la droite et de l'ex-

trême droite, il n'y a pas le choix. »

« Mais la gauche, ça ne s'arrête pas

aux formations politiques, c'est une dy-

namique plus large, il faut tenir des

comptes des forces syndicales, des

grands élus , poursuit le même homme.

Carole Delga en est une, importante.

Elle est présidente de région jusqu'en

2028 et j'espère que son positionnement

actuel ne sera un point de non-retour

pour personne. » Parfaite illustration du

souci permanent des alliés du PS dans

ses baronnies locales de ne surtout pas

insulter l'avenir.

Un avenir pour lequel l'entourage de Ca-

role Delga mise, lui, sur la fragilité de

la Nupes. « Il n'y aura pas de victoire

de la gauche avec le seul discours rad-

ical, sans centre gauche. Du coup, se

pose la question de comment s'organise

l'espace situé à droite de Mélenchon qui

peut faire accéder à une majorité. Le su-

jet, ça va vite être la bagarre du centre

et Carole Delga se met en position

charnière » , analyse l'élu PS qui re-

connaît que la présence, dans le camp

des socialistes opposés à l'accord, de «

figures de la deuxième partie du quin-

quennat Hollande » , comme Bernard

Cazeneuve ou Stéphane Le Foll, « n'en-

voie pas un très bon signal » .

L'ancienne secrétaire d'État déléguée au

commerce (juin 2014-juin 2015) semble

pourtant y croire. Elle vient de publier

un ouvrage biographique intitulé Jean

Jaurès. Les convictions et le courage ,
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coécrit avec l'historienne Marie-Luce

Nemo et édité par la maison d'édition

toulousaine Privat. « La politique, je le

crois, au-delà du verbe et de l'action, est

d'abord une rencontre. Avec soi-même,

sans doute, avec les autres, plus cer-

tainement » , écrit-elle dans son intro-

duction.

Une promesse de rendez-vous? « Je ne

suis pas certain qu'elle y voie très clair

sur ce qu'elle va faire dans les dix ans

qui viennent » , grince Frédéric Borras.

En attendant, la présidente de région as-

sure son assise locale. Le 24mai, elle a

fait salle comble dans les travées de la

librairie Ombres Blanches pour la signa-

ture de son livre. Avant de repartir bat-

tre la campagne occitane en soutien des

candidat·es socialistes dissident·es de la

Nupes.
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Pour Hollande, Mélenchon est un
obstacle inutile
Par Nicolas Domenach

En toute indiscrétion

L e plus remonté à gauche contre

Jean- Luc Mélenchon est sans

doute François Hollande.

L'ex-président le considère comme « in-

utile » avec son programme « inapplica-

ble ». Pour l'intéressé, ce « règlement de

compte » s'explique par l'opposition

qu'il lui avait manifesté pendant son

quinquennat et au sein du PS. En atten-

dant, Hollande est « convaincu que l'ex-

trotskiste bloque toute alternance à

gauche. C'est même un obstacle : il

pourra faire un bon score, mais sa radi-

calité l'empêchera d'accéder au pouvoir

».
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Europe | Ces drôles d'Européens

Mélenchon a son Frexit, la Nupes a
ses « flexipes »
MARION VAN RENTERGHEM

Jean-Luc Mélenchon, capitaine de la Nupes, a fait signer à des
socialistes et à des Verts aux principes flexibles un accord contraire à
leur ADN européen.

I l faut avoir l'échine très souple, ou

l'argumentation intellectuelle très

emberlificotée, pour expliquer que

l'on peut être à cheval sur les principes

tout en renonçant, avec une égale con-

viction, à l'essence même de ses

principes : son ADN. Martine Aubry,

l'une des voix les plus sonores de ce qui

reste du Parti socialiste français (et ac-

cessoirement la fille de Jacques Delors,

architecte éminent de l'Europe d'au-

jourd'hui), a adoubé une nouvelle forme

d'éthique, celle des principes flexibles.

Appelons-les « flexipes ». A propos de

l'accord entre le Parti socialiste et la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes), cette coalition de partis

politiques de gauche au service de Jean-

Luc Mélenchon, elle écrit : « Pour les

socialistes, notre engagement européen

fait partie de notre ADN. [...] La dé-

sobéissance aux traités et directives n'est

pas une option. » On sent venir un «

cependant ».

(Nupes), cette coalition de partis poli-

tiques de gauche au service de Jean-Luc

Mélenchon, elle écrit : « Pour les social-

istes, notre engagement européen fait

partie de notre ADN. [...] La désobéis-

sance aux traités et directives n'est pas

une option. » On sent venir un « cepen-

dant ». Le voilà qui se pointe, accouché

dans la douleur, quelques paragraphes

plus loin : « Cependant, admet la maire

de Lille dans ce communiqué qui fera

date, les électeurs de gauche ont ex-

primé, lors du premier tour de l'élection

présidentielle, une forte aspiration au

rassemblement et à l'unité... » Ah! Que

ne ferait-on pas pour un « cependant »

! Quand on n'a obtenu que 1,7 % des

voix à la présidentielle, la conclusion

s'invite sans grand suspense : le Parti so-

cialiste, consubstantiellement européen,

s'associe donc à La France insoumise de

Jean-Luc Mélenchon (22 % des voix),

consubstantiellement antieuropéenne,

qui annonce la désobéissance aux traités

et aux fondamentaux de l'UE. Même

souplesse du « cependant » chez les

Verts, pourtant réunis dans un parti, Eu-

rope Ecologie Les Verts, qui revendique

l'Europe jusque dans son intitulé.

Pourquoi se gêner? Que pèse son ADN

contre quelques sièges garantis à l'As-

semblée nationale? Et si Paris vaut bien

une messe, une Nupes vaut bien l'aban-

don de ce qu'on est. Au diable les désac-

cords antagoniques sur des sujets aussi
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minimes et dérisoires que le respect des

partenaires européens, l'appartenance à

l'Otan, les revendications idéologiques

de Poutine ou la livraison d'armes à

l'Ukraine, puisque l'union est d'accord

sur le mot « gauche » ! Un mot en com-

mun, n'est-ce pas déjà énorme?

Au chapitre « Union européenne et in-

ternational » du programme de la Nu-

pes, on parle beaucoup de « bifurcation

». Du point de vue écologique, démoc-

ratique, social, solidaire, on « bifurque

». On veut aussi « faire bifurquer les

politiques européennes ». L'union des

gauches a fini par s'entendre sur ce mot

d'apparence moelleuse auquel Jean-Luc

Mélenchon, quand il s'agit des traités

européens, préfère celui de « désobéir ».

Dans les deux cas, il s'agit d'une sortie

déguisée de l'UE. Quelle équipe na-

tionale arrive à un match de foot en an-

nonçant à celle d'en face qu'elle va « bi-

furquer » par rapport aux règles? Oui,

les pays européens, France en tête, en-

freignent régulièrement les règles du

club, notamment celle du déficit budgé-

taire limité à 3 % (d'ailleurs en cours

de renégociation). Ils discutent ensem-

ble de leur application. Ils se prennent

des cartons jaunes. Mais le programme

de la Nupes ne porte pas sur l'applica-

tion des règles, il remet en cause les fon-

damentaux de l'UE. Ce qui revient à un

Frexit sans le dire.

Les « flexipes » de la Nupes ont conduit

à signer cet accord antieuropéen, dont

un sous-chapitre intitulé « Les points qui

seront mis à la sagesse de l'Assemblée »

(sic) témoigne de ce sur quoi les gauch-

es unies n'ont vraiment pas réussi à

s'unir cette bagatelle : l'Otan. « L'ob-

jectif commun », lui, est de « mettre

fin au cours libéral et productiviste de

l'UE », écrivent les signataires, se disant

prêts « à ne pas respecter certaines rè-

gles », telles que « la libre circulation

des capitaux ». Ces seules affirmations

sont la négation du marché unique eu-

ropéen voulu par François Mitterrand

(socialiste) et mis en place par Jacques

Delors (socialiste), fondé sur une

économie de croissance et la libre circu-

lation des personnes, des biens, des ser-

vices et des capitaux. Le Royaume-Uni,

qui voulait tout sauf les personnes, est

sorti. Pourquoi ces quatre libertés sont-

elles indissociables? Parce que tous les

pays ne veulent pas les mêmes. Parce

qu'il y a déjà 26 dirigeants élus qui ne

partagent pas les caprices de Mélen-

chon, qui veut ci mais pas ça quand ça

l'arrange, en oubliant un détail : les

autres.

Marion Van Renterghem est grand re-

porter, lauréate du prix Albert-Londres

et biographe d'Angela Merkel.
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Terres de campagne

Législatives 2022. La gauche dans
tous ses éclats à Montpellier
Dans la 2e circonscription de l'Hérault, la socialiste dissidente Fatima
Bellaredj, soutenue par le maire PS de Montpellier Michaël Delafosse,
affronte deux candidates insoumises, la députée LFI sortante et une
concurrente LFI investie par la Nupes.

Corinne Laurent

E ntre des quartiers défavorisés

et d'autres plus prospères, la

2e circonscription de l'Hérault

est montpelliéraine à 100 % et acquise à

la gauche. Au premier tour de la prési-

dentielle, elle a totalisé 55 % des voix,

dont 45 % pour Jean-Luc Mélenchon.

« On aura une femme députée de gauche

mais on ne sait pas encore laquelle » ,

prédit un responsable local.

Parmi seize candidats, Fatima Bellaredj,

51 ans, aimerait être cette heureuse élue.

Déléguée générale de la Confédération

générale des Scop, militante du Parti so-

cialiste depuis 1998, en course sous son

étiquette en 2017 (6,91 %), elle s'affirme

comme une alternative à la Nouvelle

union populaire, écologique et sociale

(Nupes) que son parti a majoritairement

validée, et rectifie : « Je ne suis pas une

candidature dissidente, je suis une can-

didature qui représente la résistance,

pour rester campée dans mes valeurs

qui n'ont pas bougé. »

Opposée à la députée sortante Muriel

Ressiguier, écartée par La France in-

soumise, et la candidate LFI Nathalie

Oziol, investie sous la bannière de la

Nupes, Fatima Bellaredj tente de se dis-

tinguer dans ce bal d'étiquettes qui en-

gendre une confusion auprès des

électeurs. D'autant plus que, de son côté

aussi, la majorité présidentielle est frag-

mentée, avec trois candidats en lice :

Annie Yague, investie par le parti d'Em-

manuel Macron, et deux dissidents.

« Je suis la seule candidate de la gauche

socialiste et écologiste, avec pour sup-

pléante une élue départementale Europe

Écologie-Les Verts , insiste Fatima Bel-

laredj. Le rassemblement, c'est moi qui

l'incarne, avec le soutien de la fédéra-

tion PS, du maire de Montpellier

(Michaël Delafosse), du président du

département (Kléber Mesquida) et de la

présidente de région Occitanie (Carole

Delga). »

Cette dernière, qui prône une « gauche

de responsabilité » , a pris la tête de la

fronde contre l'accord PS-LFI et s'in-

vestit pour soutenir la soixantaine de

candidats dissidents, de l'Ariège à la

Sarthe, en passant par la Dordogne et la

Corrèze. « Nous ne sommes pas dans la

Nupes parce que deux sujets ont été mis

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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entre parenthèses : l'Europe et la laïc-

ité, sur lesquelles l'alliance laisse plan-

er des ambiguïtés , argumente encore

Fatima Bellaredj. Sur la laïcité, on

laisse croire que ceux qui parlent de

laïcité n'aimeraient pas ceux qui pra-

tiquent une religion, en particulier une

religion qui serait l'islam. Moi qui suis

d'une famille musulmane, je trouve que

cela crée un climat de défiance. »

De grands élus aux ambitions na-

tionales, qui défient la direction du PS

emmenée par Olivier Faure ; une mul-

tiplication des dissidences, devenues

habituelles dans l'histoire politique lo-

cale ; une scission des Insoumis datant

des élections municipales de 2020,

quand une partie d'entre eux s'était alliée

à l'homme d'affaires milliardaire Mohed

Altrad : Montpellier est décidément un

concentré des courants et des incompat-

ibilités qui traversent la gauche .

« La circonscription est stratégique :

quand on tient la 2 e "circo", on tient

la ville » , décrypte un observateur. Dans

le passé, l'ancien maire PS Georges

Frêche, décédé en 2010, en fut le député

à deux reprises. Et son ombre tem-

pétueuse semble ne pas se détacher de la

ville.
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En couverture Les Verts les plus bêtes du monde Entretien

Daniel Cohn-Bendit : « Les Verts
sont idéologiquement bloqués »
MARION VAN RENTERGHEM

Membre fondateur d'EELV, avec lequel il a rompu, l'ex-député
européen reproche aux écologistes français leur révolutionnarisme de
façade. PROPOS RECUEILLIS PAR MARION VAN RENTERGHEM

L es écologistes semblent avoir

gagné la bataille culturelle, le

réchauffement climatique est

un enjeu mondial qui mobilise les je-

unes, les partis verts sont dans les gou-

vernements de plusieurs pays d'Europe,

ils sont au pouvoir en Allemagne dans

de nombreux Länder et gouvernent pour

la deuxième fois en coalition au niveau

fédéral... Mais en France, ils font moins

de 5 %. Pourquoi?

Daniel Cohn-Bendit Le problème des

écologistes en France est celui de la

gauche en général. En France, on a le

réformisme honteux. Les socialistes se

croient obligés d'intégrer les réformes

nécessaires dans une idéologie de

changement économicopolitique radi-

cal. C'était déjà le cas avec le François

Mitterrand d'avant 1983, qui décrétait

un programme de rupture avec le capi-

talisme. Les Verts sont sortis du même

moule et ils appartiennent à la même

vague antiréformiste. C'est ce qui rend

la politique écologiste plus difficile en

France. Car face au réchauffement cli-

matique, si on déclare qu'on ne peut

réussir la transition énergétique qu'en

dépassant le capitalisme, plutôt que par

« EELV est démocratique dans ses discours

mais sectaire dans son comportement »

des réformes structurelles qui permet-

tent à la société d'accepter progressive-

ment cette transition, tel le développe-

ment du renouvelable et de la sobriété

énergétique, on est foutu. On le voit

avec les maires verts à Bordeaux, Lyon,

Strasbourg, Grenoble, qui veulent inter-

dire les sapins de Noël, le passage du

Tour de France ou la 5G, sous prétexte

qu'elle ne servirait qu'à regarder des

films pornos dans les trains. C'est com-

plètement débile. Ils se sentent obligés

d'afficher un révolutionnarisme de

façade, d'enrober leur pratique ré-

formiste dans du chocolat radical. Mais

cela va au-delà des écologistes. Com-

ment une société qui fait face à des

problèmes réellement importants peut-

elle s'écharper sur le fait que quelques

femmes nagent ou non en burkini dans

une piscine? Comment un maire peut-il

prendre le temps d'en faire un sujet? On

marche sur la tête. Il y a une hystérie en

France que je ne comprends pas.

Pourtant, un des anciens collaborateurs

de Yannick Jadot, Denis Pingaud, re-

© 2022 L'Express. 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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proche au candidat d'avoir raté sa cam-

pagne par « manque de radicalité dans la

démarche, de simplicité dans le propos

et d'audace dans la posture ». Le candi-

dat écologiste a-t-il été trop radical ou

pas assez?

Jadot n'a pas réussi à choisir entre l'op-

tion réformiste, qui est sa ligne na-

turelle, et l'option radicale, qui est celle

de la majorité du parti. Son potentiel

électoral était plutôt du côté des déçus

du macronisme ou du socialisme, qui

veulent une force écologique transfor-

matrice. Il aurait dû assumer l'évidence

qu'il n'avait aucune chance d'être élu, se

fixer comme objectif de peser politique-

ment dans l'espace politique français, et

annoncer qu'il verrait, après les élec-

tions, avec qui négocier pour défier au

mieux le futur président sur la question

écologique. Quand Macron est venu

s'exprimer au parlement de Strasbourg

en janvier, Jadot a été très agressif, ce

qui a plu aux plus radicaux du parti.

Je pense que c'était une erreur. Il aurait

dû commencer par dire : « M. le Prési-

dent, sur l'Europe nous avons une vision

commune », avant de passer aux cri-

tiques. Un tel discours aurait titillé pas

mal d'électeurs de Macron.

Une ministre de l'actuel gouvernement

allemand, Franziska Brantner, m'a fait

part de son étonnement devant les ques-

tions des jeunes journalistes français :

ils semblent surpris de découvrir qu'en

Allemagne, les Verts sont un parti résol-

ument proeuropéen, favorable au libre-

échange et aux entreprises... Les partis

écologistes sont-ils à ce point différents

des deux côtés du Rhin?

Dans la formulation des défis auxquels

nous sommes confrontés, les Verts alle-

mands ont une analyse similaire à celle

des Verts français. Mais dans la manière

de faire de la politique, ils ne compren-

nent pas le comportement de leurs ho-

mologues. Là encore, ça correspond à

un climat politique. En France, « com-

promis » signifie « compromission, et

c'est mal. En Allemagne, au contraire,

on passe son temps à chercher des com-

promis qui forcent à se dépasser poli-

tiquement, à ne pas rester dans un con-

fort idéologique qui empêche d'accepter

les contradictions du réel. Les écolo-

gistes allemands ont connu une évolu-

tion : ils étaient au départ des « fundis

», des fondamentalistes qui dénonçaient

le capitalisme et voulaient une transfor-

mation radicale de la société, comme les

écologistes français actuels. Ils ont

évolué vers le réformisme et ont intégré

les parlements régionaux et nationaux.

Aujourd'hui, ils revendiquent « le sens

de la responsabilité » c'est leur formule.

Ils se présentent aux élections en s'oblig-

eant à réfléchir à la majorité qu'ils

choisiront de former après les élections,

au parti avec lequel ils pourront le

mieux mettre en oeuvre la transition

écologique, c'est-à-dire la lutte contre le

réchauffement climatique.

Les Verts allemands acceptent des coali-

tions avec la droite autant qu'avec la

gauche, au niveau régional comme

fédéral. Les écologistes français

préfèrent s'allier qu'avec la Nupes, quitte

à renier un engagement européen qui

fait partie de leur ADN, plutôt qu'avec

Macron. Pourquoi?

Les Français ont une vision binaire de

la politique : la gauche c'est la gauche,

la droite c'est la droite, Macron c'est la

droite, point barre. En Allemagne, les

Verts sont fermes sur leurs fondamen-

taux : la transition énergétique dans le

cadre de l'Union européenne. Ils évalu-

ent quelle alliance est la meilleure pour

y parvenir, comment ils peuvent agir et

avec qui. Ils sont capables de s'allier

aussi bien à droite qu'à gauche en fonc-

tion des compromis qu'ils trouvent pour

négocier un programme de gouverne-

ment régional ou fédéral. Ce qui sur-

détermine la culture politique en Alle-

magne, c'est la proportionnelle. Il y a un

seul tour d'élection. Tout parti qui dé-

passe les 5 % sera représenté au niveau

régional ou national. Quand il y a une

élection en Allemagne, il y a des débats

très durs et agressifs. Mais que l'on soit

libéral (FDP), conservateur (CDU), so-

cial-démocrate (SPD), Vert ou même de

Die Linke, l'équivalent allemand de La

France insoumise, on sait qu'au lende-

main des élections on est en mesure de

se retrouver à négocier autour d'une

table. Ça change tout.

Que feront les écologistes si les macro-

nistes n'obtiennent pas la majorité ab-

solue aux législatives?

Ce sera intéressant. Les composantes de

la Nupes étant censées être des groupes

autonomes, si les socialistes et les Verts

obtiennent environ 35 sièges chacun,

auront-ils l'intelligence de tenter une né-

gociation avec la majorité présiden-

tielle? Aujourd'hui, la conscience du cli-

mat est largement partagée dans la so-

ciété et par les partis politiques. On peut

raconter ce qu'on veut, le discours de

Macron rend tout à fait possible pour

les Verts et les socialistes de négocier

un compromis politique vu l'urgence de

la transition énergétique. Et s'ils re-

prochent au président ses paroles non

tenues, ils devraient justement avoir le

culot, la lucidité, le courage politique de

peser pour l'obliger à tenir parole. Mais

pour l'instant c'est hors de leur état d'es-

prit. Ils sont idéologiquement bloqués.

Ils préfèrent se soumettre à l'idéologie

de La France insoumise et à se rallier

à un programme antieuropéen au nom
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d'un calcul cynique qui démontre que,

pour eux, l'attachement à l'Europe n'est

qu'un effet de manche. Ils préféreront

favoriser une alliance entre l'alliance

présidentielle et Les Républicains pour

la dénoncer, plutôt que de prendre leurs

responsabilités.

Etait-ce pour des motifs similaires que

vous aviez rompu avec les Verts français

il y a plus de dix ans?

Non, c'était plus personnel. Ça s'est joué

après les élections européennes de 1999

et 2009 où j'étais tête de liste en France.

Les Verts français acceptent une person-

nalité forte, avec un positionnement

politique minoritaire, pour gagner. Une

fois que les élections sont finies, on lui

dit : « Allez mon petit, maintenant tu

restes à Bruxelles et tu arrêtes de nous

casser les pieds. » C'est un parti qui est

très démocratique dans ses discours et

très sectaire dans son comportement. Il

arrive aujourd'hui à Jadot ce qui m'était

arrivé : il a été utile pour les eu-

ropéennes, son positionnement a été ac-

cepté le temps qu'il fallait, mais au-

jourd'hui ses difficultés de campagne

l'ont démonétisé.

En Allemagne, en revanche, les deux

leaders des Verts, Robert Habeck et An-

nalena Baerbock, respectivement min-

istre de la Transition écologique et min-

istre des Affaires étrangères, s'imposent

comme les personnalités les plus puis-

santes du gouvernement Scholz. Ont- ils

une recette dont les Verts français pour-

raient s'inspirer?

Ce qui est inédit, après cinq mois de ce

nouveau gouvernement et d'après tous

les sondages, c'est que Robert Habeck a

une chance réelle de devenir le prochain

chancelier, et donc le premier chancelier

vert à la tête d'une coalition négociée

aussi bien avec les sociaux-démocrates

SPD ou les chrétiens-démocrates

CDU... le miracle d'une culture politique

surdéterminée par la proportionnelle.

Annalena Baerbock se révèle une très

bonne ministre mais Habeck, lui, a la

tâche la plus difficile : il doit assumer la

transition écologique pendant la guerre

en Ukraine, malgré le legs de Merkel et

du parti social-démocrate d'une dépen-

dance totale vis-à-vis de la Russie. Si

vous voulez apprendre à être un bon

politique, regardez faire Robert Habeck!

Etre un bon politique, ce n'est pas seule-

ment savoir décider, c'est être capable

d'expliquer à la société ses hésitations

et les contradictions de sa propre action.

C'est ça, le summum du réformisme.

Robert Habeck est un génie de l'expli-

cation. Je vous donne un exemple. Face

à la guerre en Ukraine, un des grands

problèmes est notre dépendance au gaz.

Des tas de gens, dont moi, ont dit que

l'Allemagne devait décréter l'embargo

du gaz russe pour arrêter de financer

la guerre. Des instituts économiques ont

assuré que l'effet ne serait pas supérieur

à 2 ou 3 % du PIB. Pour justifier ses

réticences, le chancelier Scholz a mis en

cause les instituts. Habeck, lui, est al-

lé à la télévision. Il a dit : « J'ai lu les

études. Le problème d'une telle projec-

tion économique est qu'elle se base sur

les expériences du passé, et qu'on n'a au-

cun exemple d'une situation où, du jour

au lendemain, un pays met fin à 70 %

de ses apports énergétiques. Si les insti-

tuts économiques se trompent, ils rec-

tifient. Si moi je me trompe et que le

pays se retrouve avec 5 ou 6 millions de

chômeurs, je ne pourrai pas dire "Je me

suis trompé, ça arrive dans la vie'". Ma

responsabilité est là. »

Est-ce que les Verts arriveront un jour au

pouvoir en France?

Je suis incapable de le dire. Ça dépendra

de l'évolution des personnalités qui

seront dans ce parti et de l'expérience

des Verts allemands au gouvernement.

Si dans trois ans, leur bilan est positif,

ça remettra en question, peut-être, les

fondamentaux idéologiques des Verts

français. :

Encadré(s) :

Bio

Daniel Cohn-Bendit a été député au Par-

lement européen de 1994 à 2014, élu

deux fois côté vert allemand et deux fois

côté vert français, en alternance. Proche

d'Emmanuel Macron, il s'oppose au-

jourd'hui à l'accord entre les Verts et

LFI.
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En couverture Les Verts les plus bêtes du monde CE N'EST QU'UN AU
REVOIR

Le grand effacement des
écologistes
OLIVIER PÉROU

Alors que les enjeux climatiques et énergétiques sont dans toutes les
têtes, les Verts se dispersent en combats sociétaux qui ne sont pas les
leurs et s'enferment dans un dogmatisme délétère.

Q ui, en 2022, ne revendique

pas une prise de conscience

écologique? A gauche

comme à droite, chez les libéraux

comme chez les communistes, l'heure

est au verdissement des esprits autant

que des discours. Pourtant, le candidat

écologiste, Yannick Jadot, n'a récolté

que 4,63 petits pour cent à l'élection

présidentielle. Là est un nouveau para-

doxe français : les écologistes ne parvi-

ennent pas à transformer cette victoire

culturelle en victoire politique dans les

urnes.

Comble de cet échec, le libéral Em-

manuel Macron peut même se payer le

luxe de ripoliner en vert la façade de son

nouveau quinquennat sans la moindre

nécessité d'intégrer des écologistes dans

son gouvernement. Pire encore pour Eu-

rope Ecologie-les Verts, Jean-Luc Mé-

lenchon leur a volé la vedette sur leur

propre terrain. Ainsi, en parlant de plan-

ification écologique tout au long de la

campagne présidentielle, il est apparu

comme tout aussi écologiste que Yan-

nick Jadot, sinon plus.

Et le 10 avril, la copie Mélenchon fut

préférée à l'originale EELV. Un drame.

Les Verts français paient une double er-

reur. Leur manque de réalisme et de

modernité, d'abord. En Finlande, les

écologistes ont inscrit au coeur de leur

manifeste que le nucléaire est une « én-

ergie durable » et réclament de faciliter

la législation en faveur des SMR, ces pe-

tits réacteurs modulaires. Une décision,

historique, votée par une écrasante ma-

jorité du conseil national du Vihreät De

Gröna, le parti vert finnois (voir page

26). Dans l'Allemagne post-Merkel, les

écologistes participent à une coalition de

gouvernement aux côtés des socialistes

et des libéraux, abandonnant leurs pos-

tures doctrinaires héritées de leur long

passé contestataire pour s'afficher désor-

mais comme un parti de gouvernement.

Autant de démarches à rebours des dis-

cours et des positionnements dogma-

tiques des élus et militants d'EELV, en-

chaînant les caricatures et, de fait,

rabougrissant leur socle électoral. Les

exemples sont légion : il y eut la

polémique du Tour de France qualifié de

« machiste et polluant » par le maire de
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Lyon Grégory Doucet (voir page 22), le

sapin de Noël « mort » du maire de Bor-

deaux Pierre Hurmic ou encore l'avion

qui n'a plus à être « un rêve d'enfant »,

dixit la maire de Poitiers Léonore Mon-

cond'huy. « Je désespère de cette écolo-

gie de la polémique permanente... Le

Tour de France, le sapin de Noël, tout

cela nous a desservis et cela éloigne

l'opinion », confiait le député écologiste,

ex-LREM, Matthieu Orphelin à L'Ex-

press.

Les écolos français ont-ils perdu de vue

leurs combats? Pendant quarante ans, ils

n'ont pas réussi à proposer de projet de

société global sur la seule base de

l'écologie, à l'inverse du socialisme ou

du libéralisme avant eux. « Le partage

des richesses? L'impôt? Le travail?

Quelle est notre plus-value sur ces su-

jets-là? En quoi diffère-t-on d'un social-

iste ou d'un Mélenchon? », s'interroge

un stratège. « On s'est dispersé. On n'a

rien inventé, on picore et on s'adapte au

fil des élections », admet-on chez EELV.

Quant à l'imprégnation toujours plus

grande de l'urgence environnementale

au sein de l'opinion d'aucuns diraient

que c'est d'ores et déjà une victoire cul-

turelle , elle n'a été rendue possible qu'à

la faveur de multiples rapports du Giec,

de catastrophes climatiques toujours

plus nombreuses mais aussi de centaines

de marches pour le climat qui ont

rassemblé des milliers de personnes.

Les lourdes défaites, les coups de mas-

sue provoquent parfois des réveils

douloureux mais salutaires. Les écolos

bleu-blancrouge semblent avoir oublié

ce précepte politique. En décidant de se

ranger derrière Jean-Luc Mélenchon et

sa ligne de gauche radicale, les écolo-

gistes esquivent une fois de plus leur

grand aggiornamento, leur « Bad

Godesberg » vert.

Pourtant, ces derniers ont longtemps cru

et défendu la nécessité de faire cavaliers

seuls. Depuis les élections européennes

de 2019, ils n'avaient eu de cesse de

clamer leur autonomie à gauche. Aux

élections municipales, l'affaire leur avait

plutôt bien réussi. Exit les accords avec

les socialistes, fini ce temps où ils se

rangeaient derrière les roses. Leur heure

avait sonné. Le secrétaire national Julien

Bayou le disait en ces mots : « J'ai été

élu à la tête d'EELV avec un mandat :

celui d'organiser des primaires pour qu'il

y ait un candidat écologiste à la prési-

dentielle. Il y aura donc un bulletin éco-

lo en 2022. L'écologie ne s'effacera pas.

»

Mais avec une dette qui menaçait son

existence et un Jean-Luc Mélenchon

ayant capté une très grande partie de son

électorat, EELV ne peut plus s'offrir le

luxe de l'indépendance. « On ne peut pas

se permettre cinq années de plus sans

députés », justifiait Bayou pendant les

négociations de la Nupes. Apogée de la

dispersion, ceux qui balayaient d'un re-

vers de main depuis septembre 2021

l'union à gauche ont rapidement remis

leur destin entre les mains du chef de

file de La France insoumise. Les mêmes

qui qualifiaient de « capitulation » le

non-alignement des Insoumis sur la

guerre en Ukraine en avril; les mêmes

qui tançaient sa critique sévère de l'Eu-

rope et sa volonté, assumée, de désobéir

aux règles communes à l'Union.

Sur le fond, et mis à part la verticalité

de Jean-Luc Mélenchon, l'alliance a tout

pour plaire aux écologistes. « On n'est

pas non plus mal à l'aise, confie une

éminence grise du parti. Il y a des lignes

de convergence, écologiques bien sûr,

mais aussi sociétales. » Et le même de

renchérir, plein d'ironie : « On est tous

de joyeux islamo-gauchistes! » Force est

de constater qu'au sein de la Nupes, les

différences existant entre les forces en

présence résident moins dans la question

de l'universalisme que sur le nucléaire

(entre communistes et écolos), l'Europe

(entre écolos, socialistes et Insoumis) ou

encore la sécurité.

Sociologiquement, le rapprochement

apparaît tout aussi logique. L'électorat

écologiste de ces dernières années,

même s'il a pu voter Emmanuel Macron

en 2017, diffère de moins en moins de

celui de JeanLuc Mélenchon. « Il y a

deux profils de sympathisants écolo-

gistes : les anciens, très militants, at-

tachés à l'autonomie de l'appareil et

donc plutôt opposés à la Nupes; et de

plus jeunes, qui ont voté Mélenchon

plutôt que Jadot sans doute, à la logique

intersectionnelle et favorables à la Nu-

pes », explique un cadre écologiste.

Longtemps, l'écologie politique

française a intégré en son sein de multi-

ples identités qui avaient d'autres luttes

chevillées au corps que celle contre le

réchauffement climatique. Dans les an-

nées 1990, on comptait un grand nom-

bre de défenseurs de la cause palestini-

enne. Trente ans plus tard, c'est Alice

Coffin qui brandit le féminisme contem-

porain, n'affirmant pas suffisamment

fort aux yeux de certains à EELV qu'elle

est une écologiste. « Elle est venue

porter ce sujet car il y avait de la lumière

chez nous », cingle un de ses contemp-

teurs. EELV fut un terreau fertile de

luttes diverses et variées pendant de

longues années mais, en 2022, La

France insoumise la surpasse en la

matière.

Cet attelage de circonstances entre écol-

ogistes et Insoumis, qui suppose l'ef-

facement des premiers, peut-il tenir dans

la durée? L'électorat du bloc de gauche
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y compte bien mais, de l'aveu d'un In-

soumis, « personne n'est dupe ». Car

les écologistes ont un plan en tête, in-

avouable en pleine campagne législa-

tive. Plutôt que de fracture, certaines

huiles vertes préfèrent parler de « dis-

tinction » qui devrait s'opérer à l'aube

des élections européennes de 2024. L'un

en est convaincu : « Il sera difficile

d'avoir une liste commune rassemblant

des souverainistes et des Européens. Ça

fonctionne aujourd'hui parce qu'on ne

parle pas d'Europe pendant les législa-

tives mais ce sont deux récits alternatifs

qui se confronteront dans deux ans. »

Contacté sur l'avenir de l'écologie poli-

tique française au sein d'une Nupes et

dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon,

Julien Bayou se contente d'un message

sibyllin : « C'est fluide, c'est le temps de

la campagne et on voit ensuite. Il ne faut

pas trop faire de plans sur la comète, ni

dans un sens ni dans un autre. »
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En couverture Les Verts les plus bêtes du monde Reportage

A Lyon, le dogme comme politique
ALEXANDRA SAVIANA

Deux ans après l'élection de Grégory Doucet, les Lyonnais regardent
avec circonspection l'action de ce maire EELV, et commencent à
s'impatienter.

D' une main, Nathalie se cou-

vre le nez et la bouche. De

l'autre, elle désigne les

tout nouveaux urinoirs fixés sur l'un des

murs du quartier de la Guillotière, à Ly-

on. « Vous sentez cette odeur d'urine?

C'est infect! » s'exclame-t-elle. Installés

par la mairie depuis le début de l'année

dans plusieurs quartiers de la ville, ces

sanitaires devaient améliorer la salubrité

publique, en évitant notamment les mic-

tions sur les murs. « Vous trouvez ça ef-

ficace?, poursuit Nathalie, désignant

une large flaque qui s'écoule jusqu'au

trottoir. Ça, c'est de l'urine. La vérité,

c'est que cet endroit est insalubre », es-

time-t-elle. Habituée aux médias,

friande des formules polémiques et

définitives, la quadragénaire est membre

fondateur de l'association de riverains

La Guillotière en colère.

Depuis 2019, l'organisation alerte sur

l'état de ce quartier situé à l'est du cen-

treville, à coups de photos chocs et de

messages provocants sur les réseaux so-

ciaux. La presse locale a détaillé par le

menu les faits d'insécurité, de vols, de

rixes et même de « coups de feu » émail-

lant le quotidien des habitants. « On

passe pour des réacs, mais on a de vrais

Le maire de Lyon assure vouloir « aller vite

et être efficace » dans la mise en place

de sa politique. Au risque de multiplier les

déclarations polémiques?

problèmes, soupire Vincent, lui aussi

membre de l'association. Et on ne nous

propose pas de solution. » Ce n'est pas

tout à fait exact : des cars de CRS, large-

ment en évidence sur la place

GabrielPéri, viennent dissuader l'après-

midi les vendeurs de cigarettes et les

marchés illégaux de s'y installer. Le

matin, le quartier est quadrillé par des

rondes de la police municipale. « Mais

c'est insuffisant, estime Nathalie. Et en

dehors de ça, que fait la mairie? Ils in-

stallent des pissotières! » En totalité, 16

sanitaires ont été installés dans plusieurs

zones de la ville. Certaines toilettes sont

réservées aux femmes afin de « favoris-

er l'égalité dans l'espace public ». « Ces

urinoirs, c'est un exemple de l'action de

la mairie selon nous. Beaucoup d'af-

fichage, mais peu de réponses, tance

Vincent. C'est comme ça pour tout. »

A première vue, avec ses façades col-

orées de bord de Rhône, ses bâtiments

en pierre blanche et ses étudiants chics

circulant en trottinette, la ville ne sem-

ble pas avoir tellement changé depuis

© 2022 L'Express. 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 9 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220609·EX·expr-20220609-0022

L'Express (site web)3 juin 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 9 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

62Ce 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/OadoxRAXjSYG-MzubqhIEKA_Asq863WXrT4yX3S16IY8U-1LHAamSM_NGM0YjkzC3AmnFUD3Ln5GVdlj1P081Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYG-MzubqhIEKA_Asq863WXrT4yX3S16IY8U-1LHAamSM_NGM0YjkzC3AmnFUD3Ln5GVdlj1P081Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYG-MzubqhIEKA_Asq863WXrT4yX3S16IY8U-1LHAamSM_NGM0YjkzC3AmnFUD3Ln5GVdlj1P081Q2


la prise de pouvoir des écologistes, en

2020. Un sacré chambardement, pour-

tant, s'est opéré dans cette cité bour-

geoise habituée aux gouvernances mod-

érées et pro-business.

Les Lyonnais font aujourd'hui lentement

connaissance avec deux dirigeants éco-

los. D'un côté, Grégory Doucet à la

mairie, de l'autre, Bruno Bernard à la

métropole. Le premier, issu du monde

associatif, concentre la lumière par ses

déclarations souvent polémiques. L'op

position le dépeint comme « habité par

sa mission », mais aussi « idéologue » et

éloigné du quotidien. Le second se veut

discret, rompu au jeu politique. Dans

leur projet, la ville, berceau des leaders

de la chimie, doit devenir la vitrine de

l'écologie politique.

Pour l'incarner, les Verts ont engagé des

actions importantes dès le début de leur

mandat. Place plus grande accordée au

vélo, rénovation de bâtiments publics,

végétalisation... « Un budget de 140

millions d'euros est consacré à ce sujet.

On veut aller vite, être efficaces », as-

sure Grégory Doucet. Attablé à un café

du nord-est de la ville, le maire joue

avec les lanières de son casque à vélo, et

poursuit son exposé en évoquant la pié-

tonnisation des abords des écoles et de

certains quartiers. Jusqu'à citer certaines

décisions inattendues : « Nous voulons

faire de Lyon la ville des enfants. Dans

certaines écoles, les enfants nous ont de-

mandé des tigres. A défaut, nous avons

ajouté leurs empreintes sur le sol! »,

avance-t-il avec un sourire. Dans la liste

des mesures qu'il égraine, le maire a une

boussole : celle du changement clima-

tique. « Et de l'urgence à agir, complète-

t-il. C'est pour cette raison que nous

avons déclaré l'état d'urgence climatique

en conseil municipal. Avec ses pics de

chaleur, Lyon va vivre intensément les

conséquences du réchauffement. Il faut

qu'on s'adapte vite ». Cette volonté d'ac-

tion s'est matérialisée par des déclara-

tions polémiques. « Que ces erreurs

aient lieu en début de mandat, pourquoi

pas, mais là c'est à chaque mois sa con-

troverse », assure Pierre Oliver, maire

Les Républicains du 2e arrondissement.

L'élu farfouille dans les fichiers de son

portable. « Il y en a tellement qu'on a dé-

cidé de tenir un registre », plaisante-t-il.

Peu après son arrivée à la mairie, à l'été

2020, la majorité EELV s'est par exem-

ple fait remarquer par son refus du sur-

vol de la ville par la patrouille de France

pour le défilé du 14 juillet. Par son adop-

tion de l'écriture inclusive sur le site de

la mairie, aussi. Quelques mois plus

tard, à l'automne, Grégory Doucet cri-

tiquait le Tour de France dans Le Pro-

grès, l'accusant de ne pas être « écore-

sponsable » et de « véhiculer une image

machiste du sport ». En décembre, la

mairie imposait un menu unique sans

viande dans les cantines jusqu'aux va-

cances de Pâques. En 2021, elle aban-

donnait le foie gras dans les cérémonies

officielles, provoquant l'ire des restau-

rateurs locaux. Dernière controverse en

date : la sortie remarquée du maire de

Lyon au sujet des « coupes budgétaires

brutales annoncées par la Région Au-

vergne-RhôneAlpes », présidée par Lau-

rent Wauquiez, dans le secteur culturel.

« Attaquer la culture, c'est par ça que

commencent tous les régimes fascistes

», a lancé Grégory Doucet. Une com-

paraison qu'il assume toujours au-

jourd'hui : « Je défends les acteurs de la

culture. C'est mon devoir. »

Ces déclarations musclées, les élus de

l'opposition les goûtent peu. « Le prob-

lème, c'est que ce ne sont que des pos-

tures, regrette David Kimelfeld, ancien

président de la métropole, issu du PS

et aujourd'hui membre du groupe Pro-

gressiste et Républicains au conseil mu-

nicipal. Au début, on pouvait expliquer

ces erreurs en se disant que ce jeune

maire mettait du temps à s'adapter la

fonction. Mais cela fait deux ans. Je le

crois sincère dans ses combats, mais le

costume est trop large. Il est encore trop

militant, et pas assez maire. » Assis à la

terrasse d'un café à côté de l'Opéra, l'élu

jette un regard en direction des piétons

de la place de la Comédie, et les désigne

d'un geste. « Les Verts veulent accorder

de moins en moins de place à la voiture

en ville. Se déplacer à vélo ou à pied,

c'est agréable, c'est certain. Mais tout le

monde ne peut pas se le permettre. »

Il fait allusion à une mesure prise par

la métropole EELV et soutenue par la

mairie : la création d'une « zone à faibles

émissions » (ZFE) à partir du 1er janvier

2023. Ce processus, prévu par la loi,

vise à exclure progressivement les

véhicules polluant du coeur des ag-

glomérations. « Cette mise en place est

beaucoup trop rapide. Ils se disent de

gauche, mais ils mettent au ban de la

ville des gens qui veulent venir y tra-

vailler », peste Louis Pelaez, président

du groupe d'opposition Inventer la

métropole de demain, dont les élus sont

proches de l'ex-maire Gérard Collomb.

Accusés d'intransigeance, les Verts

préfèrent rappeler le grand plan de

développement des transports en com-

mun lancé depuis le début du mandat.

En prévision, quatre nouvelles lignes de

tramway, deux lignes de bus, et un pro-

longement de ligne de métro. Le projet

de téléphérique joignant Lyon à

Francheville a, lui, été abandonné après

avoir provoqué une vive polémique. «

Voilà bien la preuve que nous ne

sommes pas dogmatiques, et que nous

écoutons la population », sourit Bruno

Bernard.
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Aux accusations de mesures antiso-

ciales, la majorité répond en mettant en

avant sa politique de construction de lo-

gements sociaux, dont l'objectif affiche

les 5 000 par an d'ici la fin du mandat.

« Mais il est très difficile de travailler

avec eux, souffle un promoteur du BTP,

désireux de conserver l'anonymat. On

essaie de s'adapter aux exigences de

transition écologique, mais même quand

on le fait, on n'a peu ou pas de réponses.

Ça se passait mieux avec la majorité

Collomb. » Face à ce manque de com-

munication, ce professionnel confie «

chercher à faire des affaires ailleurs ».

Ces derniers jours, la publication du

baromètre EY de l'attractivité française

concernant les investissements étrangers

a fait frémir les milieux économiques.

Dans le classement des métropoles de

l'Hexagone, Lyon a perdu trois places

par rapport à l'année précédente.
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Le chauffeur de Mélenchon fonce
sur les quartiers Nord
MATTHIEU ARON

MARSEILLE

S aïd Ahamada, le macroniste, a

grandi cité Felix-Pyat dans le

3e arrondissement de Mar-

seille. Sébastien Delogu, le mélenchon-

iste, a vécu ses premières années à Con-

solat, une cité tout aussi défavorisée du

15e arrondissement. Chacun a ses faits

d'armes. Le candidat Renaissance (le

nouveau nom de LREM) a été élu

député en 2017, le premier issu de l'im-

migration comorienne. Son challenger,

ex-taxi, est devenu homme de confiance

et même chauffeur, à Marseille, de Jean-

Luc Mélenchon (celui-ci n'ayant pas le

permis de conduire). L'« insoumis » es-

père ravir au militant d'En Marche la 7e

circonscription, dans les quartiers Nord,

un ancien fief du socialiste Henri Ji-

brayel condamné, en novembre dernier,

à six mois de prison ferme pour avoir

joué au casino une partie de ses frais de

mandat parlementaire (il a fait appel de

ce jugement). Ahamada se présente avec

comme colistière Brigitte Chabrol, chef

de l'unité de pédiatrie de la Timone, et

met en avant la loi qu'il a défendue en

2018 pour limiter la pollution des gigan-

tesques bateaux de croisière. Delogu

s'appuie, lui, sur le score réalisé par son

mentor (près de 50 % des voix) au pre-

mier tour de la présidentielle. Un duel

qui aura valeur de test pour mesurer la

percée de la Nupes dans la deuxième

ville du pays. MATTHIEU ARON

Sébastien Delogu, candidat de la Nupes

dans la 7e circonscription des Bouches-du-

Rhône.
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Face à la stratégie explosive de
Mélenchon Raison garder
Avant-propos par Vincent Beaufils

« DANGER ! » MÉLENCHON ? L'idée

même de traiter le chef de file de la Nu-

pes sur le même plan que Marine Le Pen

dans notre n° 738 interroge, alors que

l'un est assurément plus « républicain »

que l'autre, même s'il s'agit dans la tête

du leader des Insoumis de la République

de Robespierre. Mais cette apostrophe

en une de Challenges est celle d'un heb-

domadaire économique, et sur le plan de

la prospérité de la France, qui est notre

sujet ici, les projets de la Nupes sont

largement aussi dévastateurs que ceux

du RN. L'« overdose de dépenses

publiques » (p. 26) et le « tsunami de

taxes » (p. 30) promis par la coalition de

gauche est insupportable pour un pays

déjà champion mondial des deux caté-

gories. Rien que le retour à la retraite

à 60 ans coûterait de 3 à 4 points de

PIB, alors que la part de la richesse na-

tionale consacrée au versement des pen-

sions (14 %) est unique parmi les pays

développés. Plus inconséquent encore,

la France, avec sa montagne de déficits,

s'exclura de la zone euro. Mais peu im-

porte, puisque l'essentiel, pour un In-

soumis, est de « désobéir », comme

l'avaient si bien fait les Grecs, provo-

quant la pire crise depuis la naissance de

la monnaie unique.

Car la stratégie de Jean-Luc Mélenchon

avec l'Europe est celle de « Human

Bomb », comme la résume parfaitement

la note du think tank (de gauche) Terra

Nova, évoquant « une prise d'otage du

Challenges Delessard/ B.

Conseil européen par le gouvernement

français en menaçant d'une crise sys-

témique majeure pour forcer les Etats

du Nord à payer » nos dettes devenues

extravagantes. Le schéma fait tellement

froid dans le dos qu'on a peine à com-

prendre comment près d'un quart de

l'électorat est prêt à signer. C'est toute

la force de la rhétorique Mélenchon, qui

s'appuie sur les excès du « capitalisme

parasitaire » pour « bloquer le mécan-

isme de l'accumulation », et « financer

une rupture », notamment en supprimant

tout héritage au-delà de 12 millions

d'euros. Ceux qui veulent en savoir da-

vantage sur cette « nouvelle méthode

économique » prônée par la Nupes pour-

ront avantageusement écouter dans son

intégralité le discours de Montpellier de

Jean-Luc Mélenchon sur « les riches as-

sistés ». Face à cette déferlante, Chal-

lenges doit inlassablement garder son

approche, « humaniste et de progrès »,

comme le réclame sa charte. C'est dans

cet esprit que nous lançons notre

rubrique « Les économistes du Bien

Commun » (p. 34) : après Paul Krug-

man, un Prix Nobel pas vraiment de

droite que nos lecteurs ont appris à con-

naître, c'est Philippe Aghion, professeur

au Collège de France, qui prend le relais

cette semaine, avant notre Nobel Jean

Tirole, Stefanie Stantcheva (Harvard) et

Christian Gollier (Toulouse School of
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La montée du risque Mélenchon
Rémi Clément

Grâce à l'efficacité de son union tactique, le leader des Insoumis
bouscule la majorité potentielle d'Emmanuel Macron. Mais avec son
programme ruineux et ses transgressions multiples, il a profondément
décrédibilisé la gauche.

L a France dirigée par l'une des

gauches les plus radicales

d'Europe, derrière un leader éruptif aux

accents populistes et au logiciel euro-

phobe, dont le programme économique

plongerait immanquablement le pays

dans une spirale récessive : c'est le scé-

nario qui s'imposerait au lendemain du

second tour des législatives, dimanche

19 juin, si Jean- Luc Mélenchon réussis-

sait son pari et se faisait « élire » à

Matignon après avoir remporté la ma-

jorité des sièges à l'Assemblée na-

tionale. A 70 ans, le tribun Insoumis,

déjà trois fois défait à la présidentielle

(2012, 2017, 2022), s'essaie à un ultime

- et

improbable - coup de poker : renverser

le résultat de l'élection présidentielle

pour imposer une cohabitation à Em-

manuel Macron. Avec habileté, il a pris

de court ses adversaires en appelant les

Français à « l'élire Premier ministre »

sans attendre le résultat du second tour.

Un coup tactique qui lui a permis de

continuer d'occuper l'espace médiatique

tout en gardant intact le souffle qui

l'avait porté à 22 % des voix lors du pre-

mier tour. Dans le même temps, il réus-

sissait l'impossible en réalisant l'union

La Nupes menace les ambitions

macronistes àl'Assemblée, où le président

pourrait ne pas atteindre la majorité absolue

(289 députés) selon la fourchette basse de

notre projection ensièges.

de la gauche derrière lui, avec la Nupes

(Nouvelle Union populaire écologique

et sociale), un ovni politique

qui rassemble communistes, socialistes,

écologistes et Insoumis autour d'un pro-

gramme commun et d'un contrat de gou-

vernement qui verrait, vingt ans après

Lionel Jospin, le retour d'une « gauche

plurielle » à Matignon.

Attraction de la campagne D'abord mo-

qué pour sa volonté d'enjamber le sec-

ond tour du scrutin présidentiel, puis

sous-estimé par la majorité, qui s'est

longtemps contentée de voir en lui un

personnage hâbleur et bravache, l'insa-

tiable député de Marseille a éteint les

sourires de la Macronie. Dans une cam-

pagne atone, où les troupes présiden-

tielles se sont laissées engourdir par la

perspective d'une victoire facile, il a

réveillé les ambitions d'une gauche frus-

trée par le résultat de la présidentielle.

Dans son style, avec ses formules chocs

et ses coups d'éclat, il est devenu la prin-

cipale attraction de la campagne, avec
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un slogan simple mais efficace : « Mé-

lenchon à Matignon ». Et désormais, il

menace directement les ambitions

macronistes à l'Assemblée nationale.

Pour la première fois, notre enquête

Harris Interactive (voir projection ci-

contre) émet l'hypothèse qu'Emmanuel

Macron ne dispose pas d'une majorité

claire au soir du 19 juin, avec une assi-

ette de députés comprise entre 285 et

335 sièges (la majorité absolue étant

fixée à 289 députés). Avec 120 à 184

députés, Jean-Luc Mélenchon est encore

loin de Mati-

gnon, mais il pourrait imposer au prési-

dent de la République une majorité rel-

ative au Palais-Bourbon. Du jamais-vu

depuis Michel Rocard en 1988 Le chef

de l'Etat serait alors contraint de négoci-

er avec LR pour gouverner.

Peut-il espérer mieux et forcer le chef

de l'Etat à une cohabitation ? Dans son

rêve de conquête, Jean- Luc Mélenchon

peut compter sur une arme redoutable :

la Nupes. En maximisant les chances de

qualification au second tour, l'alliance

de la gauche a fait ses preuves lors des

élections des députés français de

l'étranger, dimanche 5 juin, en se qual-

ifiant pour le second tour dans 10 cir-

conscriptions sur 11. L'engouement s'est

rapidement propagé chez les jeunes, qui

sont près de 50 % à vouloir voter pour

l'union des partis de gauche, ainsi que

dans les médias audiovisuels, où la Nu-

pes truste les temps d'antenne. « Jean-

Luc Mélenchon est en train de réaliser

le hold-up du siècle », grince un cadre

macroniste, quand l'intéressé lui-même

ne peut s'empêcher de le reconnaître : «

Ça commence à sentir bon. »

Radicalité repoussoir Bien sûr, il reste

un verrou électoral : dans une élection

qui mobilise faiblement, le différentiel

de participation est à l'avantage des

macronistes, dont le public cible - les re-

traités, les classes aisées - se rendra plus

facilement aux urnes. De même, l'effet

de l'alliance pourrait s'essouffler entre

les deux tours des législatives, les candi-

dats de gauche ayant fait le plein au pre-

mier tour, ils ne pourront bénéficier que

de faibles réserves de voix au second

tour. « Il n'est pas impossible que dans

certaines circonscriptions, ils fassent 30

% au premier tour et 30 % au second

tour », glisse un ancien cadre du Par-

ti socialiste, spécialiste de la carte élec-

torale.

Surtout, en empruntant les chemins de

la radicalité, Jean-Luc Mélenchon s'est

coupé d'une large partie du pays. « Il

continue de constituer un repoussoir

pour bon nombre de Français », indique

Stewart Chau, analyste politique à Vi-

aVoice. Même si ses traits d'images se

sont améliorés avec la présidentielle,

l'ancien sénateur socialiste demeure une

personnalité hautement clivante. De

2010, et son altercation avec un étudiant

journaliste à la « petite cervelle », à la

perquisition de 2018 et son fameux « la

République, c'est moi », ou ses propos

sur un éventuel attentat dans la dernière

semaine de la présidentielle, le député

LFI a dévoilé une nature colérique,

soupe au lait, voire paranoïaque. A l'im-

age de sa formation politique, un mou-

vement gazeux et vertical, sans démoc-

ratie interne, où le culte du chef atteint

son paroxysme. L'alliance avec les

autres forces de gauche devait lui per-

mettre uuu

uuu

de gommer cette image en le recentrant.

Mais celle-ci s'est faite autour des orien-

tations mélenchonistes dans la plus pure

radicalité Insoumise. Le volet

économique, qui prévoit 250 milliards

de dépenses nouvelles (lire page 26 et

suivantes) est intenable et plongerait la

France dans une récession certaine. «

Aucune gauche de gouvernement ne

pourra jamais se remettre d'avoir par-

ticipé à une telle expérience, si jamais

elle devait voir le jour », écrit l'ancien

conseiller économique de François Mit-

terrand, Guillaume Hannezo, dans un

rapport pour Terra Nova. De même,

après d'âpres négociations, les forma-

tions participant à la Nupes ont accepté

le principe d'une dérogation, au moins

temporaire, aux traités européens, pour

pouvoir appliquer leur programme, en

pleine contradiction avec la fibre eu-

ropéenne des écologistes ou de

l'héritage mitterrandien du PS. Autant

d'orientations qui détournent la gauche

de sa culture de gouvernement.

Union de façade L'attelage est si fragile

que beaucoup lui prédisent une es-

pérance de vie limitée. Certains font

même le pari que sitôt l'élection passée,

les partis reprendront leurs droits. Tel

l'ancien premier secrétaire du PS, Jean-

Christophe Cambadélis, qui prévoit l'ex-

plosion de cette unité de façade « en

2024 », avec les élections européennes.

« Ce sera intenable », prédit-il. Que

restera-t-il alors de la Nupes ? Une cen-

taine de députés Insoumis, qui devraient

constituer le groupe politique d'opposi-

tion le plus important au sein de la nou-

velle Assemblée. Elément non néglige-

able, tant ces derniers ont démontré au

cours de la dernière législature, leur fac-

ulté pour l'agitprop. Mais surtout parce

qu'elle leur ouvrira la présidence de la

commission

des Finances, traditionnellement

réservée au principal groupe d'opposi-

tion. Quant à Jean-Luc Mélenchon, la
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satisfaction d'être enfin parvenu à im-

poser sa ligne politique. L'ancien « mino

» du PS, que François Hollande ne man-

quait jamais d'humilier en bureau na-

tional, a enfin remporté son congrès.

Illustration(s) :

Réa Crusiaux/ F.

Jean-Luc Mélenchon, à Lille, pour la

campagne présidentielle, le 5 avril. Avec

ses formules chocs et ses coups d'éclat,

il a réveillé les ambitions d'une gauche

frustrée par le résultat de la présiden-

tielle.
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Fabien Roussel mise sur le social
pour contrer le RN

e n campagne Candidat à sa

réélection dans la 20e circon-

scription du Nord, le député

communiste combat d'arrache-pied

une extrême droite dopée par les

scores de Marine Le Pen à la prési-

dentielle.

Saint-Amand-les-Eaux (Nord), envoyé

spécial.

Loin du tumulte de la présidentielle, Fa-

bien Roussel a quitté les plateaux de

télévision pour sillonner, depuis de

nombreuses semaines, la 20e circon-

scription du Nord, dans laquelle le

député est candidat à sa réélection. «

C'est un territoire que j'aime bien, celui

du monde du travail », assure l'ex-pré-

tendant communiste à l'Élysée, qui

mène une campagne tambour battant,

quitte à se voir reprocher d'être moins

présent à Paris. « Je veux m'y consacrer

à temps plein, car je fais face à une ex-

trême droite très forte ici », explique

le secrétaire national du PCF, mesurant

que « la colère de voir Emmanuel

Macron rester à l'Élysée est immense ».

Rien n'est laissé au hasard, d'une réu-

nion de travail avec une cinquantaine de

syndicalistes, entre deux porte-à-porte, à

une rencontre avec des agriculteurs de

la région dans une étable, au milieu des

vaches. L'exercice n'est pas nouveau.

Durant son mandat, le député consacrait

plusieurs jours par semaine à parcourir

sa circonscription. Et même pendant la

campagne présidentielle, le parlemen-

taire y a tenu, chaque vendredi, des réu-

nions publiques. « Si nous obtenons une

majorité de gauche, ou même si nous

privons Emmanuel Macron d'une ma-

jorité absolue, cela peut changer la

donne. Fini les députés Playmobil ! »

martèle-t-il désormais, comme devant

les syndicalistes rencontrés mercredi

dernier.

Les ravages du quinquennat Hollande

Pour autant, la partie n'est pas gagnée

d'avance, face à une extrême droite gal-

vanisée. Le 10 avril, à Saint-Amand-les-

Eaux, Marine Le Pen arrivait en tête

avec 28,24 %. Au second tour, elle ter-

rassait Emmanuel Macron, avec 60 %

des suffrages, dans la circonscription. «

Il y a un vote de classe, mais c'est avant

tout un message de colère, mesure

Catherine. L'électeur de base de Marine

Le Pen est celui qui se lève tous les

matins pour aller travailler et qui n'ar-

rive pas à boucler les fins de mois, pour-

suit cette syndicaliste de la fonction

publique . Ce sont souvent d'anciens

électeurs de gauche, déçus par la poli-

tique menée sous François Hollande. »

La candidature d'Éric Renaud n'est pas

non plus pour aider la gauche à l'em-

porter. Ex-premier adjoint à Saint-

Amand-les-Eaux et déjà candidat en

2017, le conseiller départemental est à
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nouveau de la partie, cette fois-ci

soutenu par des insoumis locaux, pour

qui la présence de Roussel à la prési-

dentielle ne passe pas . « Cette candida-

ture est malheureusement liée à d'anci-

ennes divisions locales. C'est dommage,

face à l'extrême droite nous avons be-

soin des forces de chacun », insiste, un

brin agacé, Catherine. « Si la dynamique

est à gauche, des électeurs du RN peu-

vent se déporter vers nous. Ce sera pro-

gramme contre programme », veut

croire Aurélia, une étudiante venue

prêter main-forte.

C'est là un des enjeux du rassemblement

au sein de la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes) : im-

pulser, en plus de l'ancrage local de la

gauche, une dynamique nationale pour

l'emporter. « Dans les sondages, notre

alliance est placée en tête, il se passe

quelque chose », glisse Fabien Roussel

aux syndicalistes, au détour d'argumen-

taires en faveur de la retraite à 60 ans

ou pour la réintroduction des CHSCT

(comités d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail). Mais dans ce bout

du nord de la France, le décalage entre

le débat politique national et les habi-

tants est parfois criant. « Beaucoup de

gens ne connaissent pas la Nupes et ne

savent pas qu'il est possible de priver

Emmanuel Macron d'une majorité », as-

sure Mathilde Valembois, la candidate

suppléante. À l'instar de Jason, jeune élu

au CSE d'une entreprise dans la sous-

traitance ferroviaire, qui découvre tout

juste l'existence de l'alliance à gauche :

« C'est une bonne chose, le choix sera

simple. » À la présidentielle, ce syndi-

caliste CGT a voté pour Jean-Luc Mé-

lenchon. Puis au second tour, comme de

nombreux électeurs de gauche, Jason n'a

pas voulu « choisir entre la peste et le

choléra ».

un taux de pauvreté de 3,5 points

supérieur à la moyenne nationale

Face à son principal adversaire, Fabien

Roussel enchaîne les réunions publiques

et les porte-à-porte, « jusqu'à six heures

par jour », avec un objectif : déconstru-

ire le programme social du Rassemble-

ment national. D'autant que, sur les

tracts du candidat RN, Guillaume

Florquin, s'il est bien question d'immi-

gration, rien ne figure sur l'urgence so-

ciale. Pourtant, à Saint-Amand-les-

Eaux, le taux de pauvreté est de

3,5 points supérieur à la moyenne na-

tionale. Le secteur vit du tourisme ther-

mal, mais aussi de l'agriculture et de l'in-

dustrie du Valenciennois, en proie aux

délocalisations. « Lisez son journal de

campagne, il n'y a pas le mot "salaire". Il

veut augmenter le pouvoir d'achat, mais

comment ? Marine Le Pen, elle, le dit :

en baissant les cotisations ! Nous, c'est

en augmentant le Smic à 1 500 euros net

», souligne Fabien Roussel l'après-midi,

lors d'un porte-à-porte. Contre l'arnaque

sociale promue par l'extrême droite, le

parlementaire communiste en est per-

suadé, le partage des richesses peut faire

recette, dans le Nord comme à l'Assem-

blée.

Naïm Sakhi
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Temps agité en terre macroniste
Alice Mérieux

Bretagne Bastion LREM depuis 2017, la région pourrait renouer avec
son passé de gauche et être tentée par la Nupes. Renaissance tend le
bâton, avec des investitures contestées, mais les Insoumis ont mal
joué la carte locale.

A u petit marché Saint- Marc,

sur la place Simon, à Brest,

c'est l'excitation, en ce matin du 24 mai,

dans l'équipe de Pierre-Yves Cadalen,

candidat de la Nouvelle union populaire,

écologique et sociale (Nupes) issu des

rangs de La France insoumise : « Il y a

une ambiance de victoire, affirme le je-

une enseignant-chercheur en relations

internationales à l'université, dans un

large sourire. On sent les gens ravis de

l'union de la gauche, il y a une soif en

eux et ça, ça nous donne de l'énergie. »

Sur ce petit carré

de bitume, ce jour-là, Pierre-Yves

Cadalen n'est pas le seul candidat

présent. Ils sont quatre à serrer des

paluches et distribuer des tracts. Mais ce

sont bien les Insoumis qui agitent l'élec-

tion législative brestoise. Et la Nupes

qui sème le doute dans les esprits bre-

tons.

Après le raz-de-marée réalisé dans la ré-

gion par les députés marcheurs en 2017,

s'emparant, malgré une notoriété proche

de zéro, de 24 des 27 circonscriptions

bretonnes, les législatives de 2022 de-

vaient à nouveau leur être acquises. Au

sortir du second tour de la présidentielle,

le député LREM de Rennes, Florian

Bachelier, avait même triomphé : « La

richardferrand twitter@ capture

Richard Ferrand, à la fête duPardon des

chevaux, à Saint- Eloy, le 26mai. Le

président del'Assemblée nationale n'a lui

pas à s'inquiéter pour son poste, dans la

6ecirconscription du Finistère.

Bretagne est définitivement une terre de

macronisme. Nous avons même élargi

notre électorat. » Quelques semaines

plus tard, le premier questeur de l'As-

semblée nationale, candidat à sa réélec-

tion dans la 8e circonscription d'Ille-et-

Vilaine (lire ci-contre), se fait plus

mesuré : « La vérité c'est qu'on ne sait

pas comment cela va tourner. »

Positions délicates Ce n'est pas la percée

de Marine Le Pen, dans quelques vil-

lages reculés de la Bretagne rurale,

montée tout de même à 19 % des voix

au second tour de la présidentielle, qu'il

craint. Ce n'est pas non plus une résur-

rection de LR qu'il redoute. Ici, ils ne

sont plus que trois députés « rescapés »

de la droite républicaine. Non, comme

ailleurs en France, c'est l'union de la

gauche qui fait peur à la majorité prési-

dentielle. Au premier tour de la prési-

dentielle, Jean-Luc Mélenchon a gagné

5 points par rapport à 2017. Et il a réal-

isé quelques beaux scores dans les

grandes villes, comme à Rennes ou

Brest. La majorité présidentielle s'in-

quiète d'autant plus que, jusqu'en 2017,

© 2022 Challenges. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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la Bretagne était une terre de gauche

sans discontinuer depuis 1981. Alors, la

Bretagne pourrait-elle rebasculer à

gauche ? Certes, selon notre sondage

Harris Interactive, la majorité arriverait

largement en tête avec 33 % des inten-

tions de vote (voir graphique ci-contre).

Mais la Nupes bénéficie d'une belle dy-

namique (26 %), qui en fait, de loin, la

première force d'opposition. Elle a bien

exploité les critiques qui ont visé les in-

vestitures du parti présidentiel, rebaptisé

Renaissance pour l'occasion. Fruit d'une

savante négociation avec Horizons et le

Mo- Dem, ces investitures ont pris l'air

d'un « club échangiste » aux dires du

président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, relatés dans le Canard

enchaîné. Le plus influent des députés

marcheurs bretons, qui a la haute main

sur le choix des heureux élus en

Macronie, n'a certes pas à s'inquiéter

pour son poste, dans la 6e circonscrip-

tion du Finistère. Mais d'autres positions

sont plus délicates.

Il y a ces territoires où le député LREM

sortant a fait faux bond. Comme dans

la 4e circonscription du Morbihan : le

marcheur élu en 2017, Paul Molac, a

quitté LREM en 2018 pour défendre la

cause bretonne au sein de Libertés et

Territoires. Ou dans la 1re circonscrip-

tion d'Ille-et-Vilaine : condamné en Cas-

sation pour abus de confiance,

Mustapha Laabid a démissionné..

...

fin 2021. Il y a surtout des localités où

les investitures ont fait des déçus. Dans

la 5e circonscription du Morbihan, à Lo-

rient, longtemps sous l'influence de

Jean-Yves Le Drian, les jeux sont loin

d'être faits. Ce devait pourtant être sim-

ple : Vannes revenant à une candidate de

centre droit (en l'occurrence, Anne Le

Henaff, marquée Horizons), Lorient de-

vait revenir à l'aile gauche de la majorité

présidentielle. Sur le papier, Jean-Yves

Le Drian a bien obtenu gain de cause

: Ensemble a investi Lysiane Métayer-

Noël, tendance Territoires de Progrès.

Mais le maire de Ploemeur, un certain

Ronan Loas, proche d'Edouard Philippe,

ne l'entend pas de cette oreille et a dé-

cidé de se présenter aussi. De l'influence

perdue de Le Drian

« Pur copinage » A Brest, cette fois,

c'est la patte de Richard Ferrand qui fait

des vagues. Ils ne sont pas moins de

trois candidats à revendiquer leur ap-

partenance à Renaissance. Jean-Charles

Larsonneur, le député sortant, n'a pas

reçu la bénédiction du bureau national. «

Je l'ai appris dans la presse, s'insurge le

jeune diplomate qui siège à la commis-

sion de la Défense de l'Assemblée na-

tionale. Je n'ai pourtant pas démérité. »

C'est un vieux compagnon de route so-

cialiste de Ferrand, Marc Coatanea, qui

a été préféré. « Ils prétendaient faire val-

oir des critères de "gagnabilité",

mais c'est du pur copinage, peste encore

l'élu qui pointe le score désastreux de

l'investi aux dernières municipales à

Brest (13,9 %). Il n'a aucune chance. »

De telles bisbilles vont-elles laisser le

champ libre à la Nupes en Bretagne ?

Romain Pasquier en doute. Pour le di-

recteur de la recherche à Sciences-Po

Rennes, il n'y a que deux circonscrip-

tions « prenables » par la gauche :

Rennes et Brest. Dans la 2e circonscrip-

tion du Finistère, Pierre-Yves Cadalen

avait déjà créé la surprise en 2017 en se

qualifiant pour le second tour. Il avait

même réalisé le beau score de 42,5 %

face à Larsonneur. Avec la majorité

présidentielle éclatée, Cadalen a donc

toutes ses chances. A ceci près que lui

aussi doit faire face à une dissidence. La

tentation hégémonique de LFI a rendu

les socialistes du Finistère furieux : « Ils

ne nous ont même pas laissé des miettes,

rien du tout, s'étrangle François Cuillan-

dre, le maire de Brest depuis vingt ans.

L'accord passé au plan national par des

personnes ne connaissant rien au Fin-

istère donne royalement aux socialistes

la circonscription de Landerneau, his-

toriquement la plus à droite du départe-

ment, et celle de Richard Ferrand où le

PS s'est fait laminer. »

Et il n'y a pas que dans le Finistère que

la stratégie des investitures de la Nupes

pose question, même si la région ne

compte pas autant de dissidents à

gauche qu'en Occitanie. « En choisissant

d'investir une majorité d'Insoumis en

Bretagne, [15 contre 6 pour le PS, 3

pour les Verts, 2 Génération.s et 1 PC],

la Nupes a commis une grossière erreur

stratégique », analyse Romain Pasquier

: le passé socialiste de la Bretagne est,

en fait, un passé centriste. « En 2017,

il a basculé au centre droit, ajoute le

politologue. La Bretagne devrait donc

rester macroniste cette fois-ci encore. »

Certes, Bonnets rouges, « gilets jaunes

», zadistes et autres agriculteurs énervés

font régulièrement la une de Ouest-

France et du Télégramme. « Le Breton

est rebelle, c'est vrai. Surtout à l'Ouest

d'une ligne Vannes-Saint Brieuc, raconte

Bernard Poignant, figure de la Mitter-

randie à Quimper. Mais il aime la

République. Sa crainte, qui explique ses

élans de colère, c'est la peur d'être oublié

par l'Etat. » Centriste et légitimiste, le

Breton n'est pas un Insoumis. Alice

Mérieux

Illustration(s) :

@pycadalen Twitter d'écran capture
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Pierre-Yves Cadalen, au marché Saint-

Louis à Brest, le 5juin. Face à une ma-

jorité présidentielle éclatée, le candidat

Nupes, issu de LFI, a toutes ses chances

dans la 2e circonscription du Finistère.
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Vote des Français de l'étranger, un
avertissement pour la macronie ?
Si les macronistes sont qualifiés pour le second tour quasiment partout,
l'élan mélenchoniste commence à inquiéter certains cadres de la majorité
sortante.

M arcelo Wesfreid

Le premier tour des lég-

islatives dans les circonscriptions des

Français de l'étranger a-t-il valeur de

test, à moins d'une semaine du scrutin

dans le reste du pays ? C'est la question

qui taraude les stratèges, dans tous les

QG.

« Les candidats Nupes sont présents

dans 10 cas sur 11 au second tour (+ 5

par rapport à 2017) », s'est ainsi félic-

ité sur Twitter Jean-Luc Mélenchon. Ses

représentants arrivent en tête à deux

reprises. La France insoumise s'est

également félicitée de la défaite de

Manuel Valls (lire ci-dessous), éliminé

par les ressortissants français d'Espagne,

du Portugal, d'Andorre et de Monaco.

« Un effet d'optique lié à leur union de

départ »

« Certes, il y a une petite dynamique

Nupes, reconnaît un conseiller de l'exé-

cutif, mais, en réalité, leurs candidats ne

font qu'additionner les scores de toutes

les formations de gauche, c'est donc un

effet d'optique, lié à leur union de dé-

part. » Pas d'inquiétude, donc ? « Nous

LP/Arnaud Journois

sommes en tête dans 8 des circonscrip-

tions, c'est un signal fort de la part de

nos concitoyens, qui veulent donner une

majorité à Emmanuel Macron », a

avancé lundi le chef des députés LREM

Christophe Castaner sur France 2.

Même sérénité affichée autour d'Em-

manuel Macron. « La Nupes a zéro

réserve de voix, insiste un fidèle. Cette

semaine sera celle de la cristallisation

du vote. Elle sera marquée par les suites

de l'interview du chef de l'État, publiée

ce samedi. Et sans doute des déplace-

ments. » Selon nos informations, une

visite dans le Tarn, le 9 juin, est actuelle-

ment à l'étude. Et d'ajouter : « Nos can-

didats, eux, sont partout qualifiés ».

Partout qualifiés ? Pas si vite : dans la

5 e circonscription des Français de

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

de second tour entre un candidat de la

Nupes et le député LREM dissident

Stéphane Vojetta, qui s'est présenté con-

tre Manuel Valls.

Ce scrutin des Français de l'étranger est

par ailleurs très spécifique, rendant les

comparaisons hasardeuses : la participa-

tion y est extrêmement faible; on peut

voter par correspondance et Internet; et

l'électorat est constitué d'expatriés.

L'actuel président a enregistré plus de 85

% des suffrages à la présidentielle dans

ces territoires.

Un second tour qui s'annonce difficile

Il n'empêche, le second tour - program-

mé le 19 juin comme pour le reste des

Français - pourrait ne pas être une partie

de plaisir. Un candidat en lice alerte ses

camarades de la majorité : « Ces résul-

tats sont un avertissement pour le vote

de dimanche prochain. Les écolos bobos

sont prêts à voter Mélenchon malgré ses

outrances et son programme antieu-

ropéen. »

Si certains proches du président sont en

bonne voie de l'emporter (comme

Roland Lescure en Amérique du Nord

ou Marc Ferracci en Suisse), la bataille

s'annonce périlleuse pour l'ex-ministre

à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth

Moreno. Avec 28 % des voix dans une

circonscription qui recouvre le Maghreb

et l'Afrique de l'Ouest, elle dévisse par

rapport au score de la majorité présiden-

tielle, il y a cinq ans. Un Marcheur lâche

: « Elle a près de mille voix à rattraper

sur 10 000, cela me paraît compromis. »
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Le passe-muraille
Par Arnaud Vaulerin

Buon Tan Survivant du génocide cambodgien, le député sortant LREM,
aux liens très étroits avec Pékin, affronte Sandrine Rousseau à Paris.

M Lealgré les apparences, il

se fait «violence». Der-

rière des rondeurs en-

jouées et des sourires madrés, voilà un

élu de la République qui ne goûte guère

aux lumières. Et, ce n'est pas banal en

pleine campagne électorale, il faut insis-

ter, le relancer. «C'est pas mon truc, je

suis réservé par nature.» Cet après-midi

de la fin mai, Buon Tan y consent pour-

tant, sans compter son temps. Candidat

à sa réélection dans la 9e circonscription

de Paris, il se pose derrière une tasse de

thé d'un café du XIIIe arrondissement.

Elu en 2017 sous la bannière LREM, ce

député de terrain affronte douze concur-

rents, dont la «parachutée» de la Nupes,

la verte Sandrine Rousseau, une «candi-

date nationale, très médiatique, qui ne

fait que découvrir le XIIIe», tacle Buon

Tan. Lui se campe en «pragmatique, sur

le concret, avec l'avantage de jouer à la

maison». Et se dit «fier d'avoir réalisé

92 % des promesses de2017». Mais face

à la gauche unie, et à une avalanche de

questions sur la nature de ses liens très

étroits avec la Chine, l'enfant du XIIIe

est bien obligé de s'affranchir de la con-

signe paternelle - «Contente-toi

d'écouter, tu seras toujours plus intelli-

gent

Portrait qu'en parlant» - et de fendre un

peu l'armure. C'est inévitable après cinq

Photo aude Carleton

ans de mandature, mais ce n'est pas sans

risque. Le pudique-prudent s'est retrou-

vé le 20 janvier dans les pleins phares

politico-médiatiques. Ce jour-là, l'As-

semblée nationale reconnaissait le «car-

actère génocidaire des crimes contre

l'humanité perpétrés par la Chine à

l'égard des Ouïghours». Un seul député

a voté contre la résolution : Buon Tan.

«Beaucoup de collègues étaient d'accord

avec moi, mais ils ont préféré rester à

la buvette», assure-t-il. Même LFI et le

PCF, toujours gênés aux entournures sur

la Chine, ont préféré s'abstenir ou s'ab-

senter «C'est de l'affichage, c'est zéro

ce texte. C'est comme les tribunes sur

l'Ukraine. Ça fait reculer Poutine ?»

Buon Tan pense avoir la parade : «Ce

n'est pas aux politiques, aux Etats de se

prononcer sur le génocide, mais à la jus-

tice.» Et le tribunal ouïghour de Lon-

dres qui a statué sur le génocide ? «Bon,

je salue la rigueur de leur travail, mais

certains ont cherché à grossir tout ça.»

Et l'échange devient filandreux, malaisé.

Il biaise, s'échappe. Avance d'un pas,

recule de deux. Exprime sa condamna-

tion de «toute violence en raison de son

origine». Malgré les évidences, il fait

peu de cas du sort des Ouïghours, rien

sur le verrouillage sécuritaire et répres-
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sif de la Chine de Xi Jinping. A part une

sortie lunaire : «L'histoire, c'est comme

le cours de la Bourse, y'a des hauts et

des bas.» Et un silence embarrassé sur

les invectives et les fake news tweetées

par Lu Shaye, l'ambassadeur de Chine

en France.

10 mars 1967 Naissance à Phnom Penh.

1975 Fuite vers le Vietnam, arrivée à

Paris. Depuis 2017 Député, président du

groupe d'amitié France-Chine. Juin

2022 Candidat à sa réélection.

«L'évolution de Buon Tan au cours de

son mandat est spectaculaire, juge Anne

Genetet, députée LREM des Français de

l'étranger qui a pris ses distances avec

lui. Ses prises de position récentes, sa

rhétorique déployée montrent qu'il est

dans une situation de dépendance aux

diktats de Pékin.» Il refuse qu'on lui

fasse la leçon. «Le génocide, je l'ai

vécu.» Il a 8 ans quand la terreur khmère

rouge s'abat sur le Cambodge en avril

1975 et organise le grand massacre. La

famille de commerçants d'origine chi-

noise part sur les routes. Sans rien. Cinq

mois durant, elle survit à la famine, aux

crimes, aux mines. Et ne doit son salut

qu'à un pêcheur vietnamien. Les yeux

humides, et ça n'a rien de feint, Buon

Tan se voit en «survivant privilégié». A

la lumière de ce traumatisme, voilà aussi

pourquoi le vote en janvier de cet enfant

de la guerre ne se comprend pas. Une

fois en France, - à Tours, puis Porte-de-

Choisy-, la famille épouse le parcours

traditionnel. Elle suit la «culture discrète

et confucianiste des Asiatiques», dit

Buon Tan : étudier beaucoup, travailler

souvent, ne se plaindre jamais. Dernier

enfant d'une famille de trois, le seul fils

du clan Tan file à Henri IV, puis à la Sor-

bonne pour des études d'informatique et

de gestion appliquées aux entreprises.

Ça tombe bien, le père, Srun Nguon, qui

a démarré avec une échoppe de soupe,

s'est lancé dans la restauration et l'im-

portation de thés. Le fils embraye dans

les affaires. Il oublie la «bringue» et les

copains. Le petit dormeur se mue en

grand bosseur dans le sillage du père.

«Pendant leurs cinq premières années en

France, mes parents n'ont pas pris un

seul jour de congé.» Travailler, investir,

s'enrichir et s'impliquer. Il intègre les as-

sociations du quartier, notamment l'Am-

icale des Teochew, issus du sud chinois.

«Il brasse des affaires et entend être

proche de la communauté asiatique,

note Sam Rainsy, chef de l'opposition au

Cambodge en exil à Paris. Il s'est don-

né le rôle de servir de liaison entre la

France et la Chine communiste.» Les

politiques le repèrent. Ce père de trois

ados devient un peu celui vers lequel se

tournent des partis mal connectés aux

communautés étrangères.

Le député PS Jean-Marie Le Guen lui

met le pied à l'étrier.

En 2008, il devient adjoint au maire du

XIIIe. François Hollande le décore,

Manuel Valls le bombarde «Chinois le

plus influent de Paris», oubliant qu'il est

né au Cambodge. Puis, en 2016, Buon

Tan se met en marche. Philo-macroniste

de la première heure, il juge «dépassés

les cases et carcans de gauche et de

droite». Il se dit attaché à des «mesures

sociales, à la sécurité et à l'efficacité

dans le commerce». Comme parlemen-

taire, il s'est très investi sur la Chine.

Il juge, à raison, qu'elle reste méconnue

et s'agace du «comportement actuel qui

consiste à taper systématiquement sur

le pays». Son activisme et son vote ont

poussé des experts en espionnage chi-

nois à enquêter sur ce député atypique,

renommé Chen Wenxiong dans des doc-

uments en mandarin. «La participation

de Tan à deux associations chinoises est

parlante : elles sont rattachées au Front

uni (la branche du PC chinois en charge

des opérations d'influence). L'une est

présidée par Wang Yang, membre du

Comité permanent du Politburo», in-

dique l'analyste Alex Jokse. Buon Tan

dément être membre du PCC et de ses

associations. «C'est en tant que membre

de l'Amicale des Teochew que j'ai été in-

vité en Chine.» Il y est toujours très bien

reçu.

Lors de la visite de Macron à Pékin

en2018, Genetet se souvient avoir vu

Tan prendre la liberté d'aller en personne

présenter à Xi Jinping le dessinateur Jul,

devant «des officiels et un protocole mé-

dusés. Il a de très bonnes relations pour

obtenir de la Chine qu'elle fasse ce

qu'elle n'avait pas envie de faire», en-

chaîne la députée qui l'a parfois sollicité

pour débloquer la situation de Français

en difficulté en Chine. Le facilitateur

préfère ne pas épiloguer sur ses missions

particulières, ses actions de terrain au

«service de la France». Il veut continuer

à agir. Dans l'ombre et sans jamais

froisser Pékin. ?

Le Portrait 10 mars 1967 Naissance à

Phnom Penh. 1975 Fuite vers le Viet-

nam, arrivée à Paris. Depuis 2017

Député, président du groupe d'amitié

France-Chine. Juin 2022 Candidat à sa

réélection.
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|16 e circonscriptionCet ancien journaliste sportif de 29 ans est candidat
(LREM) aux législatives dans le XIX e arrondissement de Paris.

Yanis Bacha espère « être le tout
premier député en fauteuil »

P auline Darvey

« Qu'une personne en fauteuil

roulant soit députée de la République, ça

aurait de la gueule, non ? » lâche-t-il, un

large sourire sur les lèvres. Les 12 et 19

juin, Yanis Bacha, 29 ans, aimerait mar-

quer l'histoire et « briser un plafond de

verre » contre lequel il assure se battre

depuis gamin. Il y a quelques mois, ce

macroniste de la première heure s'est

lancé dans la course aux législatives

dans la 16 e circonscription de Paris, qui

recouvre toute la partie Est du XIX e ar-

rondissement.

« J'espère être le tout premier député

en fauteuil roulant de l'histoire de l'As-

semblée nationale », martèle celui qui

entend succéder à Mounir Mahjoubi, le

député LREM sortant, ex-secrétaire

d'État chargé du numérique.

Yanis Bacha se pose en candidat de la

diversité, issu d'un quartier populaire du

XIX e et de parents d'origine algérienne.

« Il manque une réelle représentativité

de tous les Français à l'Assemblée na-

tionale », insiste cet ancien journaliste

sportif, attablé à l'intérieur d'un café à

deux pas du métro Danube, en chemise

bleue et baskets. C'est là qu'il nous a

donné rendez-vous ce lundi matin. « Je

voulais un lieu signifiant, glisse-t-il.

Paris (XIXe), le 6 juin 2022. Yanis Bacha se

sent désormais « légitime » pour conquérir

l'Assemblée nationale mais aura fort à faire

dans une circonscription où l'abstention est

traditionnellement forte.

C'est en enfant du pays que je me

présente ici. »

Ce fils d'une femme au foyer et d'un

chauffeur de bétonnière est arrivé dans

le quartier à 9 ans, après de premières

années dans le XII e, où il vit de nou-

veau désormais. « Je voulais devenir

footballeur professionnel, retrace le je-

une homme atteint d'une myopathie.

Mais quand j'ai réalisé que j'avais signé

un CDI avec ce fauteuil, j'ai voulu vivre

ma passion pour le foot autrement. »

Le bachelier s'imagine déjà en commen-

tateur de matchs chevronné. Il fait des

pieds et des mains pour décrocher un
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stage à Canal Plus, où il pige quelques

années. Avant d'entrer à l'école de jour-

nalisme de Sciences-po en 2014. Deux

ans plus tard, en cours de télévision, on

lui demande de faire un sujet « sur En

Marche, le nouveau projet d'Emmanuel

Macron ».

« De mec qui galère à trouver un stage

à conseiller ministériel »

Un déclic pour l'étudiant qui a,

jusqu'alors, « toujours voté socialiste ».

Yanis décide de quitter le monde du

journalisme pour celui de la politique. «

J'ai adhéré à En Marche ce jour-là. J'en-

tendais enfin un discours fort contre les

inégalités de destin. » Il s'investit dans la

campagne. Et devient, à 24 ans, le con-

seiller de Sophie Cluzel (LREM), nom-

mée secrétaire d'État chargée des per-

sonnes handicapées. « Moi qui n'avais

pas grandi avec des mille et des cents, je

suis passé de mec qui galère à trouver un

stage à conseiller ministériel ! » « Une

expérience incroyable » qui prend fin un

an et demi plus tard. « J'avais envie de

traiter d'autres sujets que le handicap.

La vraie inclusion, c'est aussi ça. » Il se

lance dans un projet lié à la Coupe du

monde de rugby de 2023. Et remet une

basket dans la politique lors des munic-

ipales de 2020 où il s'engage au côté de

Benjamin Griveaux (LREM), le candi-

dat contraint d'interrompre sa campagne

un mois avant le scrutin à la suite de la

divulgation de vidéos à caractère sexuel.

Le presque trentenaire se sent désormais

« légitime » pour partir à la conquête

de l'Assemblée nationale. Les électeurs

« rouleront-ils » à ses côtés, selon la for-

mule de son slogan ? La tâche risque

d'être difficile dans un arrondissement

traditionnellement marqué par un fort

taux d'abstention et où Jean-Luc Mélen-

chon a remporté plus de 46,5 % des suf-

frages au premier tour de la présiden-

tielle. Contactée, Sarah Legrain, la can-

didate Insoumise, n'était pas joignable

ce lundi.

Note(s) :

Les candidats de la 16 e circonscription

de Paris : Sarah Legrain (Nupes), Nor-

dine El-Marbati (Divers extrême

gauche), Yanis Bacha (Ensemble !, Ma-

jorité présidentielle), Marie Toubiana

(LR), Ivan Marchika (Divers extrême

gauche), Laurent Fournier (Divers Cen-

tre), Sébastien Coupel, (Ecologiste), Ji-

hane Arous (Divers), Nathalie Mon-

sauret (RN), François Bechieau (Divers

gauche), Hakima Khelfa (Divers), Caro-

line Desgrange (Reconquête)
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Les Républicains jouent leur survie
aux législatives

À trois jours des élections, la

droite joue son avenir poli-

tique. Les projections pour

les législatives des 12 et 19 juin ne sont

guère réjouissantes avec un groupe at-

tendu d'une cinquantaine de députés

quand le parti en espère plus de 80 con-

tre près de 100 dans l'Assemblée sor-

tante. Pour autant, tous les espoirs ne

sont pas éteints chez Les Républicains.

La direction mise sur le sursaut des

électeurs de droite avides de revanche

après une présidentielle catastrophique.

De plus, les sondages ne donnent plus

une position aussi hégémonique au bloc

macroniste. Voir le président ne

décrocher qu'une majorité relative est

désormais possible. Christian Jacob, le

patron des Républicains, en est convain-

cu : son parti aura bientôt un rôle «

déterminant » dans la prochaine manda-

ture. « Nous sommes les seuls à pouvoir

incarner une opposition claire, capable

de faire bouger les choses. »

Pour compter, la droite doit décrocher

un groupe conséquent de députés les 12

et 19 juin avec l'ambition d'incarner une

opposition claire et raisonnable à la ma-

jorité présidentielle.

- Aurélien Pradié, une campagne locale

et des ambitions pour la droite - La suc-

cession de Christian Jacob suscite des

ambitions - Dans l'Yonne, Guillaume

Larrivé joue un troisième match serré

pageS 2, 3 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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Dans l'Yonne, Guillaume Larrivé
joue un troisième match serré
Cohen, Dinah

S UR le marché de la place cen-

trale, ce vendredi matin, les

habitants d'Auxerre tentent tant

bien que mal de se frayer un passage.

Certains jouent des coudes, d'autres font

mine de ne rien voir, mais la plupart ne

parviennent pas à esquiver la horde de

militants présents. Ils cèdent donc aux

tracts qui leur sont tendus ; l'un de Guil-

laume Larrivé, député sortant de droite

en lice pour un troisième mandat, l'autre

de Victor Albrecht, ancien conseiller

politique, chef du pôle élections au sein

d'En marche et investi par la majorité

dans cette première circonscription de

l'Yonne. « Victor Albrecht, c'est le

même, mais en mieux ! » , leur lance un

Marcheur, ajoutant au désarroi d'un pub-

lic déjà confus, tandis que flotte, au loin,

le drapeau solitaire de la Nupes.

La scène, d'un duel par affiches inter-

posées, illustre l'ambiance de cette cam-

pagne bien particulière. Une campagne

pour laquelle Guillaume Larrivé es-

pérait ne pas avoir de concurrent macro-

niste. Un geste de remerciement, sup-

posait-il, après sa main tendue en mars

dernier dans Le Point , quand Valérie

Pécresse avait du plomb dans l'aile et

que lui appelait le président sortant à

bâtir « une nouvelle majorité » . Perçue

comme un acte de traîtrise par ses com-

pagnons de droite, la démarche avait été

saluée par l'exécutif. Lequel préparait à

Guillaume Larrivé : « Il n'a jamais été

question que je sois le candidat

d'Emmanuel Macron. »

cette époque le scénario d'une victoire

serrée, obligeant à un large rassemble-

ment. Mais devant la réélection confort-

able d'Emmanuel Macron, Guillaume

Larrivé, tenace opposant au début du

quinquennat, n'est plus apparu comme

un allié indispensable.

« Je n'ai jamais demandé l'investiture

En marche !. Il n'a jamais été question

que je sois le candidat d'Emmanuel

Macron » , tient aujourd'hui à clarifier le

député. « Le président considère à juste

titre que je suis libre d'esprit et pas à ses

ordres. Je pense qu'il ne veut pas des al-

liés mais des vassaux, et je n'en suis pas

un » , poursuit-il.

Abîmé par cette séquence nationale,

Guillaume Larrivé tente désormais de

cicatriser. Première étape : assurer sa

réélection pour se refaire un capital

crédibilité. Il se réfugie pour cela dans

le local et mène campagne avec la minu-

tie qui lui est propre. Comme une ma-

chine parfaitement huilée, il sillonne son

territoire au millimètre près, parfait son

ancrage et cajole ses électeurs. Il con-

tinue d'écrire chaque semaine un courri-

er personnalisé aux familles accueillant

une nouvelle naissance, se prend de pas-
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sion pour un jeune exploitant préférant

l'élevage des poules en batterie à celui

en plein air, et suit avec une assiduité

sans pareille la construction de la nou-

velle véranda du restaurant d'un village

du coin.

Un manque de dynamisme latent

À ses interlocuteurs, l'élu parle trains

départementaux, écoles et centre de

régulation des urgences de l'hôpital

d'Auxerre. Il martèle vouloir être « le

député de l'Yonne » - au moins à court

terme, précise-t-il en privé -, et se battre

« pour les gens » . Et quand viennent les

interrogations concernant sa trajectoire

nationale, Guillaume Larrivé se présente

comme le candidat « de l'union de la

droite et du centre » , sans arborer le

logo LR. Il se dit prêt à « voter pour

les lois qui semblent aller dans le bon

sens » , tout en s'opposant à celles « qui

ne seraient pas conformes à l'intérêt na-

tional » .

Mais cette omniprésence suffira-t-elle à

faire oublier ses va-et-vient ? « Les

cimetières politiques sont pleins de gens

qui pensaient être réélus d'avance » , re-

connaît lui-même le candidat. D'autant

plus qu'en face Victor Albrecht fait tout

pour attiser l'envie de renouveau. Quitte

à répandre ce que l'équipe adverse qual-

ifie de mensonges. « Il est partout mais

les gens n'en veulent plus. Il vient sur

un marché, fait une photo et repart »

, dénonce par exemple le macroniste. «

Je n'ai pas rencontré une seule person-

ne me disant qu'elle allait voter pour

Guillaume Larrivé » , ajoute-t-il, ravi

d'entendre quelques passants s'agacer de

cette « girouette » , mais ignorant ceux

dont la réaction est presque épidermique

à la vue du visage d'Emmanuel Macron.

« Ce qui vous manque, c'est que vous

n'êtes pas d'ici » , lui souffle-t-on aussi

parfois. Il rappelle alors son enfance

passée à Perreux, la ville voisine, sans

paraître tout à fait à l'aise dans ses ré-

cents habits de candidat.

Dans leur rivalité, les deux prétendants

n'oublient pas non plus le poids du RN,

dans un territoire où Marine Le Pen est

arrivée en tête au premier tour. « Dans

le rural, on a perdu trop de choses. Ici,

on n'a pas de transports, les commerces

ferment, les gens n'en peuvent plus »

, explique son représentant, Daniel

Grenon. Familier de longue date de Lar-

rivé, le candidat RN lui reconnaît volon-

tiers quelques accomplissements. Mais

évoque aussi un manque de dynamisme

latent. « Il ne sait plus où est sa place. À

une certaine époque, ça allait plutôt bi-

en sur le terrain, mais là, il fait le par-

cours du combattant seul » , observe-

t-il. Avant d'affirmer, comme une mise

en garde : « Les habitants veulent du

changement. »

Note(s) :

dcohen@lefigaro.fr
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Terres de campagne

La droite part à la reconquête de la
Vendée
La candidate divers droite Véronique Besse espère ravir la 4e
circonscription de Vendée. Un territoire dynamique remporté en 2017 par la
candidate de la majorité présidentielle Martine Leguille-Balloy, qui entend
bien renouveler l'expérience.

Florence Pagneux

V endée

De notre correspondante ré-

gionale

« Je suis repartie au combat. » En

Vendée, Véronique Besse est à nouveau

candidate (divers droite) aux législatives

dans la circonscription dont elle était

députée entre 2005 et 2017, à l'époque

sous l'étiquette du Mouvement pour la

France de Philippe de Villiers. « Il y a un

trop grand décalage entre les décisions

prises à Paris et la réalité du terrain en

Vendée , expliquela maire des Herbiers,

qui ne s'était pas représentée il y a cinq

ans, du fait de la loi sur le non-cumul

des mandats. Si on ne vit pas au milieu

des gens, on ne peut pas les défendre. »

La voilà donc revenue en campagne sur

ces terres du nord-est de la Vendée, les

Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-

Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent. Une

circonscription aussi dynamique que

contrastée. Le taux de chômage y est au

plus bas, à tel point que les bras man-

quent (10 000 emplois sont à pourvoir),

mais le territoire souffre d'un déficit

chronique de logements et d'une inquié-

tante désertification médicale.

En 2017, c'est l'avocate Martine

Leguille-Balloy, candidate de la jeune

République en marche, qui s'était instal-

lée dans le fauteuil de député, avec

62,5 % des voix au second tour - LREM

et le MoDem avaient alors remporté

l'ensemble des circonscriptions du dé-

partement, qui penchait traditionnelle-

ment à droite. Cinq ans plus tard, la

députée sortante, désormais candidate

de Ensemble/Renaissance, souffre d'un

déficit de notoriété mais mise sur son bi-

lan pour convaincre. « Je privilégie l'ef-

ficacité par rapport à la visibilité, con-

fie-t-elle. Les gens apprécient que je me

démène pour eux. Un peu comme dans

mon ancien métier d'avocate, mais avec

le bras plus long. » Elle met en avant

son appartenance à la majorité présiden-

tielle pour défendre les intérêts des habi-

tants et des entreprises, confrontés aux

conséquences de la grippe aviaire et à la

conjoncture internationale.

« Dans un territoire confronté à l'effon-

drement de la droite classique, tout l'in-

térêt est de savoir si une personnalité re-

connue comme Véronique Besse peut at-

tirer sur son nom », commente Arnauld

Leclerc, professeur de sciences poli-

tiques à l'université de Nantes. Mais les

électeurs suivront-ils la ligne incarnée

par cette catholique pratiquante qui
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s'était un temps rapprochée de Nicolas

Dupont-Aignan (Debout la France)

avant de revendiquer son indépendance

? Pas certain, dans cette zone très dy-

namique où la population se renouvelle

beaucoup.

Comme le fait remarquer le politologue,

c'est plutôt Emmanuel Macron qui a

conforté ici son ancrage en avril dernier,

en l'emportant au second tour de la

présidentielle avec 61,86 % des voix en

Vendée. Au premier tour, Éric Zemmour

(Reconquête) et Valérie Pécresse (Les

Républicains) avaient respectivement

obtenu 6 et 5 % des voix, loin derrière

Jean-Luc Mélenchon (14,42 %) et Ma-

rine Le Pen (23,18 %). Dans cette cir-

conscription où se présentent dix candi-

dats de tous bords, aucun représentant

du parti d'Éric Zemmour n'a d'ailleurs

été désigné. « Seuls les catholiques

structurés intellectuellement et poli-

tiquement par la tradition maurrassi-

enne peuvent s'y retrouver. Ils sont peu

nombreux en Vendée, où la tradition

l'emporte sur le nationalisme révolu-

tionnaire » , commente le politologue.

Le journaliste Denis Le Bars, qui con-

court lui aussi dans cette circonscription

(sans étiquette mais en revendiquant son

soutien au président Macron), prône

quant à lui le renouvellement de la

classe politique. « Ce mouvement de

fond qui avait fait gagner La République

en marche il y a cinq ans fonctionne tou-

jours aujourd'hui. »
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Le nouveau noeud gordien
Pour le président (LR) de l'Association des maires de France, répondre aux
défis actuels - tant sécuritaires qu'économiques - implique de renouer avec
le culte de la performance publique. Cela passe par une décentralisation
accrue et par une débureaucratisation de l'État.

Lisnard, David

D ans Le Noeud gordien ,

Georges Pompidou décrivait

ce qui devait selon lui per-

mettre aux politiques de gouverner avec

justesse dans une société moderne : « La

République doit être celle des politiques,

au sens vrai du terme, de ceux pour qui

les problèmes humains l'emportent sur

tous les autres, ceux qui ont de ces prob-

lèmes une connaissance concrète, née

du contact avec les Hommes, non d'une

analyse abstraite ou pseudo-scientifique

de l'Homme. C'est en fréquentant les

Hommes, en mesurant leurs difficultés,

leurs souffrances, leurs désirs et leurs

besoins immédiats tels qu'ils les ressen-

tent ou tels parfois qu'il faut leur ap-

prendre à les discerner, qu'on se rend

capable de gouverner. »

En ce début de mandat, le chef de l'État

devrait avoir pour priorité de retrouver

les moyens de gouverner avec efficacité

pour oeuvrer au redressement du pays.

Car le quinquennat qui s'achève est à

ce titre un contre-exemple. Après avoir

prétendu vouloir opérer une « révolution

» , Emmanuel Macron, une fois élu, ne

s'est en effet jamais attaqué à la matrice

de l'État qui est aujourd'hui la cause ma-

jeure du « malheur français » que Mar-

cel Gauchet décrit avec finesse.

En l'espace de vingt ans, le nombre d'ar-

ticles législatifs et réglementaires en

dessins : fabien clairefond

vigueur a augmenté de 50 %, et con-

tribue ainsi à cette complication juridi-

co-administrative que rencontre tout

citoyen usager des services publics con-

fronté aux affres d'une bureaucratie qui

enfle à mesure que l'État s'affaiblit dans

ses fonctions essentielles.

Le coût de cette suradministration est

estimé à plusieurs milliards d'euros pour

les collectivités territoriales ces

dernières années par le Conseil national

d'évaluation des normes. Il ressort d'une

étude du cabinet de conseil Plum que

les tâches administratives dans les en-

treprises françaises représentaient 7,7 %

du temps de travail par personne et par

an contre 3,7 % en Allemagne, ce qui

induit un coût équivalent à un point de

PIB.

Pour couronner et financer le tout, alors

que nous détenons des records en termes

de dépenses publiques et de prélève-

ments obligatoires, respectivement 60 %

(56 % en 2019 avant la crise sanitaire)

et 44 % du PIB, alors aussi que nous

n'avons jamais eu autant d'agents de la

fonction publique (5,7 millions, soit 129

000 de plus qu'en 2017), nous observons

une désaffection croissante, une efficac-

ité moindre et une déshumanisation des
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services publics. Cet apparent paradoxe

a une cause : un taux d'emplois délégués

aux tâches administratives de 33 % en

France dans la fonction publique contre

25 % dans un pays comme l'Allemagne

et de 24 % en moyenne européenne, soit

un différentiel de 450 000 agents sup-

plémentaires en France. Sans les sur-

charges administratives qu'ils occupent,

cette masse salariale pourrait être répar-

tie en trois tiers, respectivement pour

remettre des agents sur le terrain au con-

tact du public, y compris en zones ru-

rales, réduire la dépense publique, aug-

menter les salaires des fonctionnaires.

Avec une masse salariale qui a augmen-

té de plus de 10 milliards en cinq ans,

une dépense sociale qui représente un

tiers du PIB, une dette qui frôle les 115

% du PIB, un déficit de l'État qui avait

recommencé à croître dès 2018, donc

avant la crise sanitaire, un chômage

certes qui s'améliore mais qui demeure

l'un des plus élevés de la zone euro et

qui diminue moins vite que dans la plu-

part des grands pays occidentaux, une

croissance inférieure à nos partenaires

depuis 2017, y compris en intégrant les

7 % de 2021, la situation économique

de la France est à l'image de la réalité

sécuritaire et éducative : très négative.

Plus encore, c'est l'échec de notre sys-

tème social qui est à déplorer malgré les

efforts consentis dans ce domaine et le «

pognon de dingue » qui y est consacré.

En plus de spolier les contribuables, il

crée en effet des trappes à pauvreté qui

touchent toujours les mêmes popula-

tions sans jamais parvenir à mieux les

intégrer dans le monde du travail, à leur

permettre de devenir propriétaires de

leur logement, à offrir des perspectives

d'études et de réussite méritocratique à

leurs enfants.

Nos impôts et nos déficits permanents

financent un système qui ne fonctionne

plus pour alimenter un État devenu

obèse et impotent, un État qui n'assume

plus ses missions régaliennes (3,1 % du

PIB en 2019, contre 6,5 % en 1960),

un État qui n'est pas assez au service

de la société et des citoyens, un État

qui trop souvent entrave les libertés lo-

cales, entrepreneuriales et individuelles,

tout en cédant devant les revendications

idéologiques de minorités actives, voire

en les favorisant.

L'efficacité collective et la dignité hu-

maine passent par une rupture avec

l'étatisme qui caractérise nos politiques

publiques depuis une quarantaine d'an-

nées, par la décentralisation et la sub-

sidiarité, par la recherche de la respons-

abilité individuelle.

Le noeud gordien qu'il nous faut au-

jourd'hui trancher est celui de l'organisa-

tion des pouvoirs publics. Il devrait être

au coeur du débat politique car seule

la performance publique nous permettra

de restaurer l'autorité régalienne, de re-

dresser les comptes publics, de retrouver

une société prospère, donc du pouvoir

d'achat, et une nation unie.

Pour cela, nous devons à tout prix débu-

reaucratiser notre société et simplifier

les rouages administratifs, soulager les

contribuables, veiller à la qualité du ser-

vice public et motiver les fonctionnaires

méritants dans le cadre d'un manage-

ment qui permettra de mieux rémunérer

les agents, de les investir davantage

dans leurs missions et de gagner en pro-

ductivité.

Ceci ne sera possible qu'en modernisant

et professionnalisant notre administra-

tion, en alignant progressivement le

statut des fonctionnaires sur les contrats

de droit privé pour les missions non ré-

galiennes, en diversifiant le recrutement

dans la haute fonction publique dont le

conformisme paralyse aujourd'hui toute

volonté de changement, en externalisant

certains services, en en internalisant

d'autres, et en réduisant les dépenses de

fonctionnement au profit de dépenses

d'investissements par et pour des gains

de productivité.

Il faudra, outre un nouvel acte de dé-

centralisation, permettre aux collectiv-

ités locales d'exercer pleinement leurs

compétences en vertu du principe de

subsidiarité et leur garantir enfin une

vraie autonomie financière. Il sera

nécessaire aussi de réduire consid-

érablement le poids de la haute adminis-

tration dans la décision publique comme

de revenir sur la régionalisation des ser-

vices de l'État et de nombreux opéra-

teurs et agences dont la multitude, le

chevauchement et parfois les doublons

nuisent à l'efficacité comme à la lisibil-

ité de l'action publique, ce qui alimente

la crise civique.

Il ne s'agit pas de prôner l'effacement de

l'État, bien au contraire. Il s'agit d'ap-

prendre à chacun à se passer de l'État là

où il est superflu, et de renforcer l'État

là où il est nécessaire, pour lui permettre

d'assurer sa mission de base, à savoir

notre sécurité et la justice, indispens-

ables à la liberté. Il s'agit de respons-

abiliser les individus et de retrouver leur

confiance pour mener à bien les poli-

tiques indispensables à notre redresse-

ment tant sur le plan économique et so-

cial qu'éducatif, culturel, sécuritaire, mi-

gratoire, énergétique ou encore interna-

tional.

Retrouvez le texte intégral de cette tri-

bune sur FigaroVox Premium.

Jeudi 9 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

88Ce 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 Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 3

Jeudi 9 juin 2022

Le Figaro • no. 24198 • p. 3 • 507 mots

CONTRE-POINT

Valérie Pécresse à la fois
convalescente et résiliente
Tabard, Guillaume

T rop tôt. Trop tôt pour refaire le

film de sa campagne. Trop tôt

pour revenir sur le devant de la

scène. Trop tôt pour faire le procès pub-

lic de ceux qui lui ont manqué ou pour

se projeter dans le futur. La présidente

de l'Île-de-France a déjà repris les com-

mandes de sa région, mais la candidate

LR à la présidentielle est encore en con-

valescence politique.

La seule prise de position nationale de

Valérie Pécresse dans cette campagne

législative fut une tribune publiée same-

di dans Le Figaro invitant à envoyer à

l'Assemblée une opposition qui ne se

limite pas à la « démagogie » des ex-

trêmes. Mais ni apparition audiovisuelle

ni meetings, hormis quelques déplace-

ments de soutien à des candidats fran-

ciliens. Cette discrétion est en cohérence

avec la stratégie globale des Républi-

cains qui misent avant tout sur l'enracin-

ement personnel de ses sortants. Mais

elle doit évidemment beaucoup au choc

des 4,78 % de celle qui avait supplanté

Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel

Barnier et Philippe Juvin à la primaire

de la droite. Elle avait battu ces « mous-

quetaires » , mais c'est elle qui incarne

la déroute. Pas plus qu'Anne Hidalgo à

gauche, Valérie Pécresse n'avait la pos-

sibilité, l'autorité ni l'envie suffisantes

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

pour conduire dans la foulée une autre

campagne. Si la droite cherche le scé-

nario de son avenir, la présidente de

l'Île-de-France n'est pas en mesure d'en

tenir la plume.

Deux mois après le fiasco du 10 avril,

la candidate LR a trop de pudeur ou

d'orgueil pour se livrer, même en privé,

à un travail d'introspection. Sincèrement

affectée par l'image péjorative et

ironique qui lui fut accolée durant ces

semaines de calvaire électoral, mais pro-

fondément soulagée d'avoir obtenu de

quoi couvrir son prêt personnel de 5 mil-

lions d'euros, Valérie Pécresse a l'amer-

tume rentrée de celle qui a clamé la

vérité dans le désert.

Cette vérité, à ses yeux, est d'avoir «

mis sur la table les sujets essentiels pour

l'avenir de notre pays » , dont elle admet

bien volontiers qu' « aucun n'a pris dans

le débat » . C'est d'avoir alerté sur la

gravité, sur l'urgence des réformes à

mener, à commencer par celle des re-

traites. C'est d'avoir prévenu qu'Em-

manuel Macron, en dépit de ses discours

d'avant le premier tour, ne mènerait pas

la politique dans laquelle l'électorat de
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droite pourrait se reconnaître. La pro-

motion d'Élisabeth Borne à Matignon,

la nomination de Pap Ndiaye à l'Édu-

cation, la reconduction d'Éric Dupond-

Moretti lui font dire qu'elle avait raison

de prévenir que Macron n'était pas la

droite et que la réduction de l'opposition

au mélenchonisme et au lepénisme pose

à moyen terme un problème démocra-

tique.

Elle qui a pâti d'avoir été présentée en

première ministre potentielle du prési-

dent sortant reste donc convaincue de

la nécessité de reconstruire une « alter-

native crédible à Macron » . Et, main-

tenant qu'elle a réintégré LR, ne s'op-

posera pas à qui pourra rependre le

flambeau. Même si c'est Laurent

Wauquiez. Pécresse la convalescente ne

jouera pas les premiers rôles à court

terme, mais Pécresse la résiliente n'est

pas du genre à raccrocher les gants.
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Les Républicains misent sur un
nouveau rapport de force
En cas de majorité absolue impossible à l'Assemblée, la droite se voit en
groupe charnière avec lequel le pouvoir devrait compter pour réformer.

Galiero, Emmanuel

L E PREMIER tour des élec-

tions législatives approche à

grands pas et, selon différentes

projections sur la répartition des sièges,

les soutiens d'Emmanuel Macron ne

sont pas certains d'obtenir la majorité

absolue fixée à 289 députés. Dans cette

hypothèse, le gouvernement serait con-

traint de composer avec Les Républi-

cains. Ce qui, à droite, est vu d'un très

bon oeil. « En ayant la majorité au Sé-

nat et en devenant le groupe charnière à

l'Assemblée, le contexte politique

changerait radicalement. Les Républi-

cains pèseraient plus, même avec 50

députés seulement, que s'ils restaient

une simple force d'opposition avec 100

élus » , résume un parlementaire LR, qui

préfère néanmoins observer les chiffres

des sondages avec une prudence de

Sioux.

Concentrée sur ses campagnes dans les

territoires, la droite est presque invisible

dans le débat national où la coalition de

la gauche Nupes et les alliés pro-Macron

d'Ensemble s'appliquent à saturer l'es-

pace. Mais cela n'empêche pas Christ-

ian Jacob de juger le contexte politique

favorable. Il se dit convaincu que Les

Républicains auront bientôt un rôle «

déterminant » à jouer. « Entre l'af-

Bruno LEVY/Divergence

fligeant silence des ministres de

Macron, preuve d'un immobilisme com-

plet, et les extrêmes de Mélenchon et Le

Pen, qui promettent la révolution per-

manente, il y a un vrai risque de blocage

du pays. Et nous sommes les seuls à

pouvoir incarner une opposition claire,

capable de faire bouger les choses

quand les textes vont dans le bon sens

ou de nous opposer durement si cela est

nécessaire pour le pays » , soutient le

président du mouvement LR.

Sur la forme que pourrait prendre cette

relation « responsable » avec le pouvoir,

Les LR excluent tout « contrat de gou-

vernement » mais plutôt des positions

ponctuelles, au fil des textes à voter. De-

venir le groupe charnière serait une oc-

casion pour LR de devenir un acteur

central des réformes. « Si Macron n'a

pas la majorité, alors nous pourrions,

avec le Sénat, prendre le contrôle des

textes qui seront soumis au Parlement »

, considère Bruno Retailleau. Le prési-

dent du groupe LR au Sénat invite les

électeurs de droite à dire, dès dimanche

dans les urnes, s'ils veulent que la

France soit gouvernée à droite.
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Aboutissement d'une stratégie

Dans l'entourage de Gérard Larcher,

sans tirer de plans sur la comète, on in-

dique que la perspective d'une majorité

relative pour Emmanuel Macron replac-

erait la droite parlementaire dans une

position de force pour négocier texte par

texte, « en fonction de l'intérêt du pays »

. Le président du Sénat défend les deux

principes d'autonomie et de liberté pour

sa famille politique et n'a pas l'intention

de changer d'avis.

Si Les Républicains préfèrent rester pru-

dents face aux sondages, c'est parce

qu'ils espèrent créer une surprise aux

législatives, en démontrant notamment

la résistance de leurs députés sortants

(environ 80 sur 100) après le séisme de

la présidentielle perdue au 1er tour (4,78

% des voix). Quel que soit le nombre

d'élus au final, on insiste sur l'impor-

tance du poids politique des LR et de

leurs alliés centristes. Hervé Morin le

rappelle avec insistance : « Qu'on ait

50 ou 100 députés, on s'en fout. L'im-

portant, c'est d'avoir de la densité et de

la cohésion. Qu'on ait un groupe avec

une expression au Parlement et une in-

carnation politique. » Le président des

Centristes anticipe un « schéma à la Ro-

card en 1988 » , selon lequel le président

de la République aurait besoin d'eux. «

Mais il va falloir faire du judo, savoir en

faire un facteur de force sans devenir un

partenaire de la majorité, surtout pas.

Ce serait plutôt, on vote votre réforme

mais avec nos conditions. Il faut qu'on

soit l'alternative des gens raisonnables

» , confie le président de la région Nor-

mandie. « Une opposition force de

proposition » , ajoute Christian Jacob.

Pour la droite, ce risque de majorité im-

possible pour Macron est l'aboutisse-

ment d'une stratégie cherchant à « em-

brasser large » . « Cela lui met le nez

dans le mur » , juge Jacob, en dénonçant

autant le flou des réformes (retraites,

santé, sécurité, immigration...) que la

fragilité d'une « fausse » alliance de

gauche qui ne tardera pas à exploser au

lendemain des élections, selon lui. Le

président LR fustige aussi l'annonce

d'un Conseil national de la refondation

à cinq jours des législatives. « C'est une

véritable humiliation pour ses députés

qu'il traite avec mépris, des élus pris-

onniers de ce en même temps qui con-

damne notre pays à l'immobilisme » ,

accuse-t-il. D'autres parlementaires

craignent même le pire pour la première

ministre : « Avec plus d'une centaine

d'énergumènes Nupes, la pauvre Élisa-

beth Borne va souffrir . » Et finalement,

l'absence de majorité prévue ne serait

que le fruit d'une tactique présidentielle

périlleuse. « Saison 1 : il joue le RN à la

présidentielle. Saison 2 : il joue Mélen-

chon. Mais à force de jouer avec le feu

en choisissant ses adversaires, la situa-

tion devient très compliquée. Et Macron

va finir par se brûler les ailes ... »
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Aurélien Pradié, une campagne
locale et des ambitions pour la
droite
Bordas, Wally

« IL FAUT jeter des sorts, hein ! »

Sourire accroché au visage, chemise

blanche Ralph Lauren, lunettes de soleil

glissées dans les cheveux, Aurélien

Pradié plaisante avec un commerçant

dans les rues ensoleillées de Cahors.

Aujourd'hui comme depuis maintenant

un mois et demi, au volant de sa 4L -

le même modèle que celle de son grand-

père quand il était enfant -, le député LR

du Lot laboure les terres de sa circon-

scription avec pour objectif d'être réélu,

le 19 juin prochain. Un scrutin dont l'is-

sue reste incertaine dans ce territoire

historiquement à gauche arraché par le

jeune parlementaire en 2017. « Trois se-

maines avant l'élection, on croit en ses

intuitions, deux semaines avant, on croit

les sondages, et une semaine avant, on

croit les marabouts » , plaisante l'élu,

citant un ancien militant chiraquien qui

formulait souvent cette maxime.

Mais, malgré les vents contraires et le

score très faible de Valérie Pécresse au

premier tour de l'élection présidentielle,

le secrétaire général des Républicains

veut croire que son fort ancrage local

et son travail de parlementaire lui per-

mettront de s'imposer face à ses deux

principaux adversaires : la candidate de

la Nupes, l'Insoumise Elsa Bougeard, et

MATTHIEU RONDEL/AFP

Aurélien Pradié arpente sa circonscription

au volant de sa 4L(ici, à Castelnau-

Montratier, samedi).

le dissident de gauche Rémi Branco,

soutenu par Carole Delga et Bernard

Cazeneuve. Quand il déambule dans Ca-

hors ou dans les autres communes de

sa circonscription, le député LR ne peut

pas faire 100 mètres sans être interpellé

par un passant - « Salut, Aurélien ! » , «

Monsieur Pradié , bon courage » , « On

est avec vous » . Plutôt à l'aise au con-

tact, il serre des mains, claque des bis-

es, sans hésiter parfois même à chambr-

er la coiffeuse ou le gérant du café du

coin. « Le porte-à-porte est un bon exer-

cice, très qualifiant politiquement. Tous

les sujets du quotidien qui sont évoqués

par les gens sont éminemment politiques

» , insiste l'élu, qui reproche souvent à

une partie de la droite de ne pas assez

parler des « vrais sujets qui touchent les

Français » .

Lui fait campagne sur la désertification

médicale, le manque de places dans les

Ehpad, la protection des enfants, la

défense des agriculteurs ou la lutte con-

tre les violences conjugales. Sur ce

dernier sujet, il rappelle fréquemment

qu'il est le seul député de l'opposition
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à avoir réussi à faire voter une propo-

sition de loi « à l'unanimité » lors de

la dernière législature. Un thème cher à

la gauche sur lequel ce parlementaire de

droite est désormais clairement identi-

fié. Devant ses électeurs, il ne se prive

d'ailleurs pas d'afficher ses divergences

avec certains membres des Républi-

cains. « J'ai gardé une liberté de ton

par rapport à ma famille politique » , se

félicite-t-il, par exemple, lors d'une réu-

nion publique tenue dans la commune

de Labastide-Murat, dont il fut maire de

2014 à 2018.

Un franc-parler qui fait souvent des ét-

incelles. Comme lorsqu'il traite Daniel

Fasquelle de « trésorier du comité de la

lèche » quand celui-ci annonce son sou-

tien appuyé à Emmanuel Macron dans

l'entre-deux-tours de la présidentielle,

ou lorsqu'il est l'un des premiers chez

LR à dire publiquement qu'il faut «

rompre avec le sarkozysme » .

Des sorties qui sont loin de faire l'una-

nimité dans son camp, où il s'est mis à

dos plusieurs cadres. « Son comporte-

ment l'isole. C'est une chose d'être en

désaccord, mais il y a une vraie brutal-

ité dans sa manière de dézinguer con-

tinuellement tout le monde. C'est dom-

mage, car il a de réelles qualités » , es-

time par exemple l'un d'entre eux. « Il a

montré qu'il n'était pas fiable, qu'on ne

pouvait pas lui faire confiance » , ajoute

un proche de Laurent Wauquiez, avec

qui Pradié entretient des relations « dis-

tantes » .

« Je ne courberai pas l'échine »

Le jeune homme est conscient que son

comportement lui a créé quelques inim-

itiés et jure qu'il travaille désormais à «

jouer plus collectif » . Il explique ce côté

solitaire par son histoire politique : « Je

n'ai jamais eu de mentor, je n'ai jamais

été forgé que par moi-même. J'ai appris,

grâce à Christian Jacob, qui m'a donné

ma chance, que la fidélité et le travail

d'équipe apportaient beaucoup de force.

» Mais il assume cette spontanéité et es-

time que ce côté authentique fait partie

de lui. « Je ne sais pas cacher quand je

suis agacé. C'est aussi la personnalité

politique que je suis. Je me trouverais

affreusement chiant si je ne disais rien »

, considère-t-il.

S'il est réélu à l'Assemblée nationale,

Aurélien Pradié ne souhaite en tout cas

pas faire du « en même temps » . Il es-

time que LR doit désormais se position-

ner clairement.

Selon lui, l'avenir de la droite ne se joue

pas sur des sujets relatifs à « l'identité

» , mais sur les problématiques qui

touchent le quotidien des Français. Pour

lui, lors de l'élection présidentielle, la

« ligne identitaire » a conduit Valérie

Pécresse « droit dans le mur » . « Il faut

vraiment être aveugle pour ne pas se

rendre compte que ce discours ne fonc-

tionne pas. S'ils veulent continuer dans

cette direction, ce sera sans moi » ,

lâche-t-il.

Les choses sont claires, si l'un des ten-

ants de cette « stratégie » venait à pren-

dre la présidence du parti ou celle du

groupe à l'Assemblée nationale, il aurait

du mal à s'y sentir à sa place. « Je ne

veux pas jouer la compromission, ça ne

me ressemblerait pas. Je ne courberai

pas l'échine ni ne ferai de l'entre-deux »

, promet-il, avant d'ajouter, qu'il « faut

que chacun aille tenter son aventure,

prendre son risque. » D'ailleurs, celui

qui est aujourd'hui le numéro trois des

Républicains n'écarte pas une candida-

ture pour succéder à Christian Jacob à la

tête de son parti.

Un intérêt que certains regardent avec

un sourire moqueur et une pointe

d'agacement. « Il ne boxe pas dans la

même catégorie que les autres, que

croit-il obtenir ? Il va se faire rosser » ,

glousse par exemple un parlementaire.

« Aurélien peut devenir une vraie

pépite, mais c'est un diamant qui n'est

pas encore bien taillé » , encourage

quant à lui l'ancien ministre Brice Hort-

efeux. Pour l'instant, celui qui ne cesse

de plaider pour que la jeune garde des

Républicains prenne des responsabilités

préfère rester focalisé sur les législa-

tives. Un combat qu'il doit impérative-

ment gagner si tel n'était pas le cas, le

parlementaire pourrait ouvrir une école

de surf au Cap Ferret.
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France POLITIQUE Trou de souris

Xavier Bertrand : le risque de
l'impasse
PAUL CHAULET

Hyperactif dans la campagne législative, il compte peser dans la
reconstruction de la droite. Mais son espace politique chez LR est
ténu.

I l n'a perdu aucun réflexe. Ce 1er

juin, Xavier Bertrand est attendu

dans un bistrot du XVIIe ar-

rondissement parisien. Le patron des

Hauts-de-France vient soutenir la candi-

dature d'Alix Bougeret aux élections

législatives. Avant d'entrer dans le café,

petit passage chez le kiosquier. Une dis-

cussion s'engage, l'élu repart avec un ex-

emplaire de La Pat' Patrouille sous le

bras. La politique ne connaît aucun

temps mort. Sur place, une trentaine de

militants l'attendent. Comme lors du

congrès LR, il déambule dans la salle. Il

lâche ses coups contre le « laxisme »

sécuritaire du gouvernement et le «

scandale » du traitement des retraités.

La droite s'inscrira dans l'opposition.

Le président de région quadrille la

France. A droite, personne n'en doute :

six mois après son échec à la primaire,

les ambitions nationales de Xavier

Bertrand sont intactes. « Il est remonté

sur son vélo pour jouer le coup en 2027

», juge un conseiller LR. L'homme par-

ticipe aux réunions stratégiques du parti.

Il entretient le contact avec ses parti-

sans, de réunions en visioconférences et

boucles de messagerie. Il rassemblera

ses soutiens en juillet pour évoquer

l'après-législatives. Xavier Bertrand a

Le perdant à la primaire quadrille la France

et entretient le contact avec ses partisans.

une structure pour s'organiser : Nous

France, mouvement héritier du think

tank La Manufacture. Dans son en-

tourage, on se défend de toute concur-

rence avec LR. L'ancien ministre a re-

fusé que les candidats du parti aux lég-

islatives apposent le logo de Nous

France sur leurs affiches.

Le défenseur de la « valeur travail »

a observé combien la présidentielle a

tourné autour du pouvoir d'achat. Ma-

rine Le Pen a utilisé cette thématique

pour terrasser Eric Zemmour. Valérie

Pécresse n'a pas imprimé sur ce sujet.

Chez les soutiens de Bertrand, la tonal-

ité de cette campagne est autant un re-

gret qu'une satisfaction. L'exassureur a

réhabilité son image personnelle. Le

vaincu a joué le jeu lors de la campagne

présidentielle, se déployant sur le terrain

pour Valérie Pécresse. Un mélange de

catharsis et de sens politique. En février,

Nicolas Sarkozy suggère même à la can-

didate d'annoncer sa nomination comme

Premier ministre en cas de victoire. En

vain. Tout n'a pas été rose. Le patron des

Hauts-de-France est soupçonné d'avoir

fait fuiter dans la presse des critiques en
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interne contre l'emploi du terme « grand

remplacement » par Valérie Pécresse

lors du meeting au Zénith. « La marque

Bertrand n'a pas été abîmée par la prési-

dentielle, tempère un proche. Il a main-

tenant envie de construire quelque

chose. »

Cette « construction » est d'une obscure

clarté. Côté clair : l'ADN de Xavier

Bertrand est stable. Il se veut l'apôtre

d'une « droite sociale » au service des

classes moyennes. Côte sombre : son es-

pace politique est flou.

Critique envers Emmanuel Macron, il

n'incarne pas le flanc droit de la ma-

jorité. Difficile pour lui de personnifier

une alternative à Edouard Philippe ou à

Bruno Le Maire, de facto héritiers des

quinquennats du chef de l'Etat. « Sur le

fond, il est pourtant plus un concurrent

de Philippe qu'un prétendant LR », note

un cadre.

S'imposer au sein des Républicains sera

ardu. Ses militants s'ancrent dans une

droite parfois identitaire. « Il n'est pas au

centre de gravité de LR », pointe un in-

time. Paradoxe : la droite Bertrand ren-

contre un écho dans le pays, mais n'a

guère de réceptacle partisan. Plusieurs

de ses lieutenants lui déconseillent de

briguer la présidence du parti cet au-

tomne. Perdue d'avance. Se résigner à

laisser les clefs du mouvement à sa

frange la plus droitière est un autre

risque : celui de la marginalisation.

L'intéressé reste pour l'heure muet sur

ses intentions. Un indice : il a récem-

ment échangé avec Michel Barnier, qu'il

imagine en « candidat de compromis ».

Xavier Bertrand n'aurait pas la tête aux

guerres partisanes. L'élu souhaite en pri-

orité épaissir son offre politique. Il es-

timait être le mieux préparé des candi-

dats de droite en 2021, mais a payé pour

savoir que sa mue en futur chef de l'Etat

n'était pas complète. « Il veut mener sur

le temps long un travail sur la pensée »,

assure le président du conseil départe-

mental de l'Essonne François Durovray.

L'avenir dira si cette résolution résistera

aux secousses qui attendent LR.
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Histoire d'une notion

Dédiabolisation
Le concept, forgé par le Front national, définit la stratégie de réponse à la «
diabolisation » du parti d'extrême droite par ses adversaires, pour en finir
avec son apparente illégitimité politique au sein de l'opinion publique

Marion Dupont

R ien de plus banal, aujourd'hui,

que de parler de « dédiaboli-

sation . La notion fait partie

du langage courant : en attestent son en-

trée dans le dictionnaire Larousse en

2015, l'existence d'une page Wikipédia,

ou encore son utilisation massive par la

presse généraliste et spécialisée, pour

analyser les transformations du champ

politique français ces dernières années.

Le terme est en effet largement associé

au Front national (FN) devenu Rassem-

blement national (RN) et en particulier à

son ex-présidente et candidate, Marine

Le Pen.

La « dédiabolisation » qualifie alors le

plus souvent la stratégie tendant à ren-

verser la « diabolisation » du parti d'ex-

trême droite, c'est-à-dire l'illégitimité

dont il serait frappé au sein de l'opinion

publique. Aucun commentaire politique

sur le parti ne semble pouvoir se passer

de cette notion. « Elle constitue une

sorte de grille de lecture pratique, facile

et rapide à utiliser, qui permet claire-

ment d'économiser l'analyse », estime

Alexandre Dézé, maître de conférences

en science politique à l'université de

Montpellier.

Véritable « concept magique », selon le

chercheur, qui serait susceptible d'expli-

quer à la fois la tactique du parti depuis

2011 et ses évolutions les plus récentes,

son origine devrait pourtant inciter à en

tempérer la banalisation. « Le mot a été

forgé par les responsables du Front na-

tional à la fin des années 1980, à partir

d'un autre néologisme, celui de "dia-

bolisation" », rappelle Alexandre Dézé.

Il s'agit, pour ces cadres, et notamment

pour l'ancien « numéro deux » du FN,

Bruno Mégret (qui quitte le parti en

1998), de mettre sur pied une contre-of-

fensive théorique visant à casser le juge-

ment moral extrêmement fort pesant sur

leur entreprise politique.

« Pour les responsables frontistes, la

"diabolisation" repose sur des ressorts

exclusivement exogènes. En somme, l'il-

légitimité politique du parti ne saurait

s'expliquer autrement que par le dis-

cours d'illégitimation de ses adversaires

», souligne Alexandre Dézé. Cette rhé-

torique « victimaire et complotiste »,

d'après les mots du chercheur, permet en

retour de justifier le discours du parti

contre le « système », l' « UMPS », l'

« hyperclasse », ou encore le « lobby

médiatique . Il est pourtant important de

rappeler que cette « diabolisation » a
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relevé, et relève encore, d'une stratégie

consciente et assumée du parti et de ses

cadres.

Bataille des mots

Les nombreux « dérapages » et provo-

cations qui défraient régulièrement la

chronique ont ainsi pour but de mobilis-

er leurs plus fervents soutiens, souvent

attachés à une conception radicale de

l'idéologie du parti. L'affaire du « détail

», en 1987, à la suite des déclarations de

Jean-Marie Le Pen qualifiant les cham-

bres à gaz de « point de détail de l'his-

toire de la deuxième guerre mondiale »,

et plusieurs fois réactivée depuis, avait

d'ailleurs plus tard été considérée

comme un « succès » par l'intéressé. Si

l'entreprise de normalisation du FN

avait d'ailleurs été pensée et mise en

oeuvre après cette sortie, la stratégie de

« dédiabolisation » n'est pourtant pas

une nouveauté. Elle remonte, en réalité,

aux origines même du parti, fondé par le

groupuscule néofasciste Ordre nouveau

en 1972, en vue des élections législa-

tives à venir l'année suivante. « L'image

de l'extrême droite est plus queternie

après la seconde guerre mondiale : il

s'agit, avec la création du Front nation-

al, de la remodeler et de donner une

crédibilité politique à ce nouveau parti.

Il était déjà dans une forme de "dédi-

abolisation" avant la lettre. C'est pour

cela aussi que le Front national n'a ja-

mais voulu qu'on le taxe d'extrême

droite ! », note Valérie Igounet, histori-

enne et directrice adjointe de Conspira-

cy Watch.

Les premiers partisans mesurent leur

discours, changent leurs symboles, prê-

tent grande attention à leur image mé-

diatique : « Depuis lors, la "dédiaboli-

sation" fait partie du répertoire

stratégique ordinaire du parti », insiste

Alexandre Dézé. Et si Bruno Mégret

pousse cette logique plus loin dans les

années 1980 et 1990, Marine Le Pen ne

fait que reprendre à son compte cette

tradition, tout en l'accentuant que ce soit

en excluant son propre père du parti ou

en en changeant le nom. Phases de « dia-

bolisation » et de « dédiabolisation » al-

ternent ainsi depuis le début de l'entre-

prise politique qu'est le FN. « De fait,

il existe une tension structurelle entre

"dédiabolisation" et "diabolisation", et

cette tension a toujours existé au FN. On

peut assez facilement relire son histoire

à l'aune de cette dialectique », explique

l'universitaire Alexandre Dézé. Et rem-

placer ce couple de notions par celui

synonyme, mais plus objectif de « nor-

malisation » et « radicalisation » aurait

plus d'un avantage, selon le chercheur.

« Le problème, encore une fois, c'est que

ce terme n'est pas neutre. La "dédia-

bolisation" est plus qu'un mot. Elle est

également le produit d'une vision du

monde qui s'ancre au plus profond de

l'orthodoxie frontiste. En faire usage re-

vient non seulement à donner crédit au

discours lepéniste sur la diabolisation,

mais également à faire oublier que le

FN est aussi l'agent de sa propre dia-

bolisation. Bref, cela participe de l'en-

treprise de Marine Le Pen. » Alors que

le RN fête ses 50 ans et qu'une nouvelle

campagne législative bat son plein, la

bataille des mots continue de se jouer.
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91|8 e circonscriptionNicolas Dupont-Aignan, qui se représente pour un 6 e
mandat, est pris pour cible par ses adversaires mais le patron de Debout la
France entend s'appuyer sur son ancrage local.

Nicolas Dupont-Aignan, « l'homme
à abattre »
Pris pour cible par les autres candidats - « un honneur » pour le député
sortant élu depuis 1997 - Nicolas Dupont-Aignan se représente pour un 6e
mandat dans la 8e circonscription de l'Essonne. Alors que ses principaux
adversaires sont bien décidés à tourner la page, le patron de Debout la
France entend s'appuyer sur son ancrage local.

R omain Chiron

Le nom de la cible à atteindre

tient en trois initiales : NDA. Nicolas

Dupont-Aignan, élu député depuis

1997, se présente pour un sixième man-

dat aux élections législatives, dans la 8 e

circonscription de l'Essonne (Mont-

geron, Brunoy, Vigneux-sur-Seine, Yer-

res). Ses principaux adversaires, quelle

que soit leur couleur politique, n'ont

qu'une ambition : « Mettre un terme à un

quart de siècle de baronnie », assure

Émilie Chazette-Guillet, militante LFI

investie par la Nupes.

Cette enseignante de français au collège

Bellevue de Crosne était suppléante en

2017 de l'Insoumis Jérôme Flament

(11,90 % au premier tour). Elle joue au-

jourd'hui le premier rôle et compte bien

marquer sa différence avec le candidat

Debout la France.

« On ne partage pas les mêmes valeurs.

C'est un candidat d'extrême droite. La

preuve, il n'y a aucun candidat RN et

Reconquête investi face à lui. Et les id-

Yerres, le 3 mai. Nicolas Dupont-Aignan,

ici au siège de sa permanence, revendique

ses liens tissés avec les habitants de la

circonscription.

iots utiles de 2017 ont encore de la mé-

moire... » glisse l'enseignante. Un col-

lectif s'était constitué à Yerres après le

ralliement de NDA à Marine Le Pen

pour le second tour des présidentielles

en 2017. Même si elle n'en était pas

membre, la candidate avait participé à

plusieurs manifestations et fustige aussi

la déconnexion du terrain du sortant. «

Il semble découvrir, par exemple, la fer-

meture des guichets à la gare de

Brunoy... Heureusement que la cam-

pagne est là pour lui rappeler les enjeux

», tacle-t-elle.
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Le candidat LREM avait échoué de

peu en 2017

« Il n'a fait avancer aucun dossier et

il nous ressort ses mêmes promesses à

chaque campagne », abonde Mohamed

Bida (Ensemble), candidat choisi par la

majorité présidentielle. L'ex-commis-

saire divisionnaire à la retraite, qui a lut-

té contre le grand banditisme dans le dé-

partement au sein de la police judiciaire

(PJ) de Versailles, n'est pas tendre avec

le souverainiste. « ll est tellement cli-

vant qu'il ne parle plus à personne, no-

tamment aux élus de la circonscription.

Il y a une absence totale de coopération.

Or un député doit travailler avec tout le

monde », appuie celui qui peut se tar-

guer d'une expérience politique solide,

avec plusieurs passages dans des cabi-

nets ministériels.

Cet habitant de Crosne depuis plus de

trente ans apparaît sur le papier le mieux

placé pour arracher la circonscription à

NDA au regard du dernier scrutin. Aux

législatives de 2017, le candidat LREM,

Antoine Pavamani, avait échoué de peu

au second tour, avec 48 % des voix con-

tre 52 % au chef de file de Debout la

France. « Ce serait une erreur de se fo-

caliser que sur Nicolas Dupont-Aignan

», relève d'ailleurs Émilie Chazette-

Guillet, en référence à la candidature de

Mohamed Bida. « Ce dernier s'est en-

gagé à voter pour la politique d'Em-

manuel Macron. Il fera partie d'une ma-

jorité Playmobil », tacle celle qui se voit

au second tour. Dans la circonscription,

Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier

à l'élection présidentielle, en grande par-

tie grâce à son score écrasant à Vigneux-

sur-Seine.

Mohamed Bida se positionne au con-

traire comme un député « disponible et

efficace », en opposition au sortant qui,

à ses yeux, « n'a pas l'audience pour

faire avancer les dossiers ». Il réfute l'ar-

gument de NDA, qui prône l'importance

d'avoir un « casse-pieds » à l'Assemblée

nationale. « Avoir une grande gueule,

c'est bien, mais il faut s'en servir à bon

escient », rétorque l'ex-policier.

NDA riposte avec sa gouaille

habituelle

Le candidat Les Républicains, Nicolas

Dohin, considère lui que le souverain-

iste est plus concentré « sur sa carrière

politique que sur sa circonscription. Ce

que veulent les gens, c'est être écoutés

et représentés, plaide l'adjoint au maire

chargé de l'urbanisme à Brunoy. Une de

mes premières propositions sera d'or-

ganiser une permanence une fois par

mois dans chacune des villes de la cir-

conscription. »

Attaqué de toutes parts sur son action

durant vingt-cinq ans, Nicolas Dupont-

Aignan riposte avec sa gouaille

habituelle : « Contrairement à ce que

disent mes adversaires, j'ai un vrai bilan.

» Et ce bilan, selon lui, ce sont les liens

tissés avec les habitants du territoire. «

Certains d'entre eux me disent : vous

êtes le seul qui m'ait reçu en rendez-

vous. Moi je bosse sur le terrain et eux

bossent dans les salons, entre élus. Je

pense que je les emmerde. Ils sont

jaloux parce que les gens m'aiment bien,

ils m'envient cette proximité », estime

NDA. Cette étiquette « d'homme à abat-

tre », comme il se l'attribue lui-même,

ne le dérange pas. Bien au contraire :

« Je le prends comme un honneur ! »

glisse-t-il, bravache.

Mohamed Bida est pourtant persuadé

qu'une brèche s'est ouverte pour gagner

la circonscription, en raison des posi-

tions clivantes de son rival, « notam-

ment ses discours anti-passe sanitaire et

antivaccin. Ça a choqué certaines per-

sonnes, qui ne voteront plus pour lui »

« En 2017, on savait que la ville de Yer-

res serait un soutien de Nicolas Dupont-

Aignan. Mais, aujourd'hui, cette sécurité

n'est plus là », estime Émilie Chazette-

Guillet, faisant référence au score de

NDA à la présidentielle dans son fief ,

où il n'est arrivé que 4 e. Ce qui n'in-

quiète pas du tout l'intéressé. « Certains

sont à fond derrière moi, d'autres à fond

contre... Pour la présidentielle, je pense

que beaucoup d'électeurs ont voté par

défaut. Là, c'est une élection où on peut

voter par attachement. Si certains ne

sont pas d'accord avec moi sur le plan

national, pour le poste de député, ils me

répondent : C'est à la vie à la mort ! »
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Législatives 2022

Marine Le Pen, une ambition infime
Assurée de sa réélection dans le Pas-de-Calais, la députée défend
poussivement les autres représentants du Rassemblement national et
rumine encore sa défaite à l'élection présidentielle.

Corentin Lesueur

F oi de son entourage, Marine Le

Pen a digéré avec « honnêteté »

sa défaite le 24 avril contre

Emmanuel Macron. La preuve : con-

trairement à Jean-Luc Mélenchon et ses

rêves de Matignon, la leader d'extrême

droite n'espère plus incarner que la

« première opposante » de l'exécutif

après les élections législatives. « Allez

voter et donnez-moi 100 à 150 députés »

, a-t-elle appelé dimanche 5 juin, à

Hénin-Beaumont, en conclusion d'un

week-end de « mobilisation générale » .

Son objectif n'a cessé de varier : un

groupe parlementaire (15 députés), puis

60 élus, avant de viser « plus que le

mouvement national n'en a jamais eu »

(35 en 1986). « Plus que les personnal-

ités, les événements déterminent les des-

tins » , songeait Jean-Marie Le Pen en

début d'année au sujet de sa fille. À

quelques jours du scrutin, l'héritière

semble aussi peu sûre des événements

que de son propre destin.

Son avenir partisan s'est éclairci.

« Libérée » des pesanteurs de son parti

lors de la présidentielle, Marine Le Pen

est satisfaite de l'intérim de Jordan

Bardella à la tête du Rassemblement na-

tional (RN), lequel devrait être intronisé

président lors d'un congrès à l'automne.

La députée du Pas-de-Calais, dont la

réélection fait peu de doutes, prendrait

la tête du groupe parlementaire, sauf

débandade électorale (moins de 15

sièges sur 577). Et après ? Depuis le

24 avril, Marine Le Pen défend pous-

sivement ses candidats, et rumine son

troisième revers présidentiel. Dimanche,

elle a repris dans son discours quelques

tirades de sa campagne - « Pour changer

de politique, il faut changer les poli-

tiques » - et un projet - « Sur deux pieds :

le régalien et le quotidien » - qui ne

trouvera jamais à s'appliquer dans l'op-

position.

Manque d'envie ? « C'est juste humain :

on ne peut pas demander à Marine la

même énergie sur des législatives que

pour une présidentielle , justifie Jean-

Philippe Tanguy, candidat RN dans la

Somme et directeur adjoint de sa cam-

pagne présidentielle. On n'a pas besoin

d'elle. L'effet de souffle de sa présiden-

tielle est encore là, elle a déjà fait le

job. »

Un entrain limité préjudiciable, quand

les candidats du RN misent largement
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sur la passion de leurs électeurs pour

« Marine » . « Elle reste notre phare,

une figure incontournable », confirme

Emmanuel Blairy, député dans le Pas-

de-Calais, bien conscient de la « décep-

tion » des sympathisants. « Convaincus

qu'elle allait atteindre l'Élysée, nos gens

sont tombés des nues , développe le can-

didat. Ils se sont recroquevillés et ne

ressortent de leur coquille que ces

derniers jours. »

Officiellement, le « phare » refuse de se

projeter sur 2027. La triple candidate a

conditionné la passe de quatre à un

« événement exceptionnel » qu'elle s'ap-

pliquera à définir le moment venu. La

quinquagénaire fait même de Jordan

Bardella un dauphin présidentiable. Un

adoubement qui ne fait pas l'unanimité

au RN, où l'on pointe son jeune âge (26

ans), son manque de réseau, voire un dé-

faut de colonne idéologique.

« Il y a une vraie différence entre diriger

un parti et le représenter à la présiden-

tielle , tranche Bruno Bilde, député du

Pas-de-Calais et intime de Marine Le

Pen. Il est trop jeune pour ça. » Ceux

le jugeant désormais plus légitime que

son mentor requièrent l'anonymat. « S'il

avait 40 ans, la question ne se poserait

même pas, ce serait le candidat », con-

sidère un membre du premier cercle .
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Élections législatives

Les enjeux d'un scrutin incertain
La majorité présidentielle et la Nupes font la course en tête, dans un
contexte de très faible participation

Abel Mestre

R ien n'y fait. A quatre jours du

premier tour des élections

législatives, ce scrutin peine à

intéresser les Français. Une campagne

qui ressemble beaucoup, finalement, à

celle qui précéda la présidentielle, où

rien n'accrochait et où le choix des

électeurs s'est structuré tardivement au-

tour des trois votes utiles pour Em-

manuel Macron, Jean-Luc Mélenchon

ou Marine Le Pen aboutissant à une tri-

partition du paysage politique.

Les intentions de vote en faveur des can-

didats de la Nouvelle Union populaire,

écologique et sociale (Nupes) s'élèvent à

27,5 % (marge d'erreur de plus ou moins

1,1 point, en hausse de 0,5 point par

rapport à mi-mai). Les candidatures de

la majorité présidentielle (Ensemble !,

rassemblant La République en marche

qui deviendra Renaissance après les

élections , MoDem et Horizons), re-

cueillent, quant à elles, 28 % des in-

tentions de vote (chiffre stable, même

marge d'erreur).

Enfin, si l'on additionne les scores es-

timés des candidats d'extrême droite

Rassemblement national (20 %, marge

d'erreur de plus ou moins 1 point, en

baisse d'un point par rapport à la vague

précédente) et Reconquête ! (5,5 %,

marge d'erreur de plus ou moins 0,6

point, en baisse de 0,5 point par rapport

à la mi-mai) on arrive à un total de 25,5

%. Ces trois familles représentent donc

plus de 80 % des intentions de vote.

Ce sont là les principales leçons de la

douzième vague de notre enquête élec-

torale réalisée du 3 au 6 juin, par Ipsos-

Sopra Steria, en partenariat avec le Cen-

tre de recherches politiques de Sciences

Po (Cevipof) et la Fondation Jean Jaurès

pour Le Monde. La force de notre panel

tient à son amplitude, puisque l'échantil-

lon utilisé est de 10 826 personnes. Les

intentions de vote sont calculées à partir

des sondés « certains d'aller voter ayant

exprimé une intention de vote » , soit 6

080 personnes. Résultat : la marge d'er-

reur est très faible (comprise entre 0,2

point et 1,1 point).

Vers une abstention très forteAvec un in-

dice de participation situé entre 44 %

et 48 % (poids moyen de 46 %, moins

un point en quinze jours), le scrutin du

12 juin semble se diriger vers un record

d'abstention. Pour rappel, en 2017, la

participation au premier tour des législa-

tives fut de 48,7 % et n'avait jamais été

aussi basse. De même, l'intérêt pour le
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scrutin législatif chute de quatre points :

70 % des personnes interrogées se disent

intéressées par l'élection, contre 74 % il

y a deux semaines. Cependant, il con-

vient d'être prudent. Pour la présiden-

tielle, le léger regain de participation a

eu lieu dans les toutes dernières heures.

Ces indicateurs alarmants s'expliquent

en partie par une absence presque totale

de débats (notamment télévisuels) entre

les principales familles politiques, et de

nombreux candidats peu ou pas connus.

De plus, la nomination tardive du gou-

vernement et la prudence de l'exécutif

(en ne parlant pas des sujets qui fâchent,

comme la réforme des retraites), tout

comme la discrétion du Rassemblement

national (RN), favorisent cette non-cam-

pagne. Presque tout le monde semble

vouloir éviter d'entrer dans l'arène. A

l'exception notable de Jean-Luc Mélen-

chon et de la Nupes, qui paraissent les

seuls à vouloir batailler. Difficile, dans

ces conditions, de susciter l'intérêt des

gens les plus éloignés de la politique,

notamment les plus jeunes et les moins

diplômés. Un peu plus d'un tiers des

18-34 ans et des employés et ouvriers

disent vouloir voter le 12 juin.

La gauche amorce son retourL'alliance

conclue par La France insoumise avec

le Parti socialiste, le Parti communiste

et Europe Ecologie-Les Verts semble

porter ses fruits : les intentions de vote

en faveur de la Nupes font quasiment

jeu égal avec celles de la majorité prési-

dentielle. Et si l'on tient compte des

marges d'erreur, la Nupes pourrait même

virer en tête au soir du 12 juin. La

gauche unie bénéficie d'un socle assez

solide avec une certitude de vote de 79

% (plus cinq points en deux semaines),

soit un chiffre équivalent à celui des

électeurs d'Ensemble !, de Reconquête !

et du Rassemblement national.

Au-delà de la simple addition des voix

de gauche, la Nupes a su se placer au

centre des débats par son mot d'ordre, «

Mélenchon premier ministre » . En per-

sonnalisant ainsi le scrutin, les stratèges

« insoumis » ont voulu créer un enjeu

pour leurs électeurs de gauche : prendre

leur revanche sur la présidentielle.

Cependant, la personnalisation à out-

rance peut aussi se retourner contre ses

créateurs. La perspective d'un Jean-Luc

Mélenchon à Matignon peut servir

d'épouvantail et de prétexte à un front

anti-Nupes entre les deux tours. On voit

ce risque poindre dans les projections en

sièges puisque la Nupes est créditée en-

tre 160 et 200 sièges dans la future As-

semblée.

La majorité présidentielle, une avance

fragile Du côté de la coalition Ensemble

!, certains points peuvent être vus pos-

itivement : elle reste (de peu) en tête

des intentions de vote, la certitude de

vote en leur faveur est forte et 54 % des

personnes interrogées souhaitent qu'Em-

manuel Macron « obtienne une majorité

à l'Assemblée nationale pour qu'il

puisse appliquer sa politique .

Cependant, d'autres éléments jettent un

voile d'incertitude. Tout d'abord, les pro-

jections en sièges. Certes, il convient de

rester prudent, les résultats définitifs

dépendront bien évidemment des dy-

namiques de campagne, notamment en-

tre les deux tours. Mais, selon l'enquête

électorale, les macronistes pourraient

obtenir entre 275 et 315 élus. En clair

: dans l'hypothèse basse, ils n'auraient

pas la majorité absolue. Un scénario en

phase avec ce que pensent 38 % des

sondés, qui estiment que la coalition

présidentielle devra gouverner avec l'ap-

pui du parti Les Républicains (LR). Par

ailleurs, l'insatisfaction vis-à-vis de

l'exécutif est déjà importante : seule-

ment 27 % des personnes interrogées

sont contentes du nouveau gouverne-

ment (contre 50 % de mécontents) et 49

% jugent qu'il n'est pas assez renouvelé

par rapport au précédent. Autant d'in-

dicateurs inquiétants pour les candidats

Ensemble !

La droite à la peine Les candidats de

droite (Les Républicains, Union des dé-

mocrates et indépendants, divers droite)

sont crédités de 11 % des intentions de

vote (marge d'erreur de plus ou moins

0,8 point, en progression d'un point par

rapport à la mi-mai). C'est un score his-

toriquement bas pour cette famille poli-

tique qui pourrait se retrouver, selon les

projections en sièges, avec seulement 30

à 55 députés. Ses électeurs ont con-

science de l'importance du scrutin de di-

manche : 79 % des soutiens de LR et de

l'UDI estiment ainsi que les législatives

sont « importantes car plus il y aura de

députés LR-UDI, plus le gouvernement

devra tenir compte des propositions du

parti » .

La droite est dans une situation para-

doxale. Le scénario le plus difficile pour

elle serait qu'Ensemble ! n'ait pas de ma-

jorité absolue et doive se tourner vers

elle pour en avoir une. Certes, elle pour-

rait en profiter pour peser mais elle

perdrait dans le même temps sa raison

d'être : celle d'incarner une opposition

de droite républicaine. Finalement, elle

aurait tout intérêt à ce que les macro-

nistes soient majoritaires seuls, pour

pouvoir entamer, de son côté, son travail

de reconstruction.

Le prix de la division à l'extrême droite-

Si la gauche a su trouver un terrain d'en-

tente pour s'allier, les querelles in-

testines de l'extrême droite ont, une fois

de plus, pris le pas sur la stratégie poli-

tique. La division entre le Rassemble-
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ment national et Reconquête ! peut être

très préjudiciable pour ces partis, qui

passent plus de temps à s'envoyer des

piques qu'à présenter leurs programmes.

Dans un contexte d'abstention massive

et avec l'obligation d'obtenir un nombre

de voix égal à 12,5 % des inscrits dans la

circonscription pour se qualifier au sec-

ond tour, la dispersion des voix pourrait

bien être le principal obstacle à l'élection

de députés RN. Selon les projections, ils

pourraient être entre 20 et 55 dans la

nouvelle Assemblée.
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