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Éditorial

Honte à Londres
Un charter emportant des migrants devait partir hier soir de Londres pour
Kigali

Jean-Christophe Ploquin

L' accord prévoyant que des

demandeurs d'asile et des

migrants arrivant illégale-

ment au Royaume-Uni puissent être en-

voyés au Rwanda, qui arbitrera sur leur

sort, est stupéfiant. Il est choquant que

l'un des pays les plus riches du monde

externalise ses procédures juridiques et

les confie à un autre situé à plus de 6 000

km. Moyennant 140 millions d'euros oc-

troyés à Kigali, le gouvernement britan-

nique délègue le soin d'examiner si un

demandeur d'asile a droit à une protec-

tion. Il fuit ses responsabilités et prend

le risque de déstabiliser profondément

les personnes soumises à ce traitement.

Londres invoque la hausse des passages

clandestins à travers la Manche - 10 000

depuis janvier - et explique vouloir dis-

suader les migrants et casser les filières

des passeurs. En fait, depuis six ans,

Boris Johnson et les partisans du Brexit

ont fait de la question migratoire un em-

blème de leur détermination à « repren-

dre le contrôle » de leurs frontières. La

finalité de l'accord avec le Rwanda est

donc politique, vis-à-vis de la partie de

l'opinion qui s'exaspérait de la présence

de travailleurs étrangers provenant d'Eu-

rope ou d'ailleurs.

Ce faisant, le Royaume-Uni rompt avec

son histoire, attachée à la protection de

l'individu, fût-il étranger. L'Église angli-

cane ne s'y est pas trompée, qui parle de

« honte » pour la nation.

© 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

N'oublions pas les entreprises

V ivement la semaine

prochaine ! Vivement la fin

de l'interminable séquence

présidentielle-législatives, qui

anesthésie le pays et congèle toute ac-

tion gouvernementale depuis des mois.

L'inflation galope, la croissance s'effon-

dre, les taux d'intérêt remontent, les dé-

ficits se creusent... il est temps de

remiser les joutes politiques pour se

remettre sérieusement au travail. À ce

jour, trois chantiers émergent d'un pro-

gramme présidentiel qui brille par son

ambiguïté. D'abord, une loi sur le pou-

voir d'achat, attendue dans les prochains

jours, qui conduira le gouvernement à

alourdir la dépense publique de

plusieurs dizaines de milliards d'euros.

Compte tenu de l'état de nervosité du

pays face à la flambée des prix, son

aboutissement ne fait guère de doute.

Ensuite, une réforme des retraites, en

principe en 2023, dont personne ne

cerne les contours tant l'exécutif a lou-

voyé : d'un relèvement de l'âge de départ

à 65 ans, nous sommes passés à 64 ans,

puis à l'éventualité d'un simple allonge-

ment de la durée de cotisation, ce qui

n'est plus du tout la même chose. Enfin,

une baisse immédiate de 7 milliards

d'euros des impôts de production, qui re-

donnerait de la compétitivité aux entre-

prises. Mais, avec le resserrement de la

contrainte budgétaire, un léger flou s'est

installé sur le rythme de cet allégement.

Un allongement du calendrier serait un

signal fâcheux au moment où la réin-

dustrialisation a été érigée en priorité

nationale. Parmi les succès à mettre au

crédit d'Emmanuel Macron figure au

premier rang la baisse du chômage. Elle

tient notamment à la réhabilitation de la

politique de l'offre : quoi qu'en pense

Jean-Luc Mélenchon, c'est la prospérité

des entreprises qui crée de l'emploi et

alimente le pouvoir d'achat, non la

dépense publique. Pour l'avoir

longtemps ignoré, la France a subi un

décrochage industriel historique, vu ses

usines fermer et ses régions dépérir.

Loin de constituer un « cadeau aux pa-

trons » , abaisser les impôts de produc-

tion - prélevés avant le premier euro de

profit - ne ferait que réduire, un peu,

l'écart avec nos principaux voisins. Cela

ne saurait attendre plus longtemps.

C'est la prospérité des entreprises qui

crée l'emploi et le pouvoir d'achat

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.

Certificat émis le 15 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220615·LF·962×20×21239761978

Le Figaro (site web)14 juin 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 15 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

6Ce 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/OadoxRAXjSZhKqMkqrnQhJFQlyV3c-1A_M0KLvfWlaDBTd5m68BOhLBkRIgO0rrMrrCoKWV91MFY1sdxuWy08g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhKqMkqrnQhJFQlyV3c-1A_M0KLvfWlaDBTd5m68BOhLBkRIgO0rrMrrCoKWV91MFY1sdxuWy08g2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZhKqMkqrnQhJFQlyV3c-1A_M0KLvfWlaDBTd5m68BOhLBkRIgO0rrMrrCoKWV91MFY1sdxuWy08g2


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 13

Mercredi 15 juin 2022

Les Echos • no. 23728 • p. 13 • 432 mots

La leçon des start-up
DAVID BARROUX

S ix ans après le premier salon

VivaTech, qui avait réuni à

Paris start-up et grands groupes

du monde entier, force est de constater

que la French Tech - qui semblait totale-

ment à la traîne - a fait plus que rattraper

le temps perdu. Certes, face aux Gafa

américains et aux BATX chinois, la

France et l'Europe de la tech restent des

puissances moyennes. Mais le Vieux

Continent compte désormais aussi ses

champions dans la fintech, la culture, la

santé, la grande consommation, le jeu ou

les logiciels. Surtout de Revolut à Spoti-

fy en passant par Doctolib, ManoMano

ou Voodoo, l'écosystème européen a

prouvé qu'il avait la fois des idées, des

forces vives, des débouchés et du carbu-

rant financier pour grandir.

Reste bien sûr à transformer l'essai. Plus

proies que prédateurs, nos nouveaux ac-

teurs digitaux doivent encore mieux

réussir leur internationalisation en ayant

parfois la capacité de racheter des con-

currents américains qui, eux, n'hésitent

pas à user de l'arme du M&A. Mal-

heureusement, tant que l'ambition d'un

Nasdaq européen qui permettrait de

mieux valoriser les talents locaux ne se

concrétisera pas, nos start-up contin-

ueront d'être pénalisées face à des ac-

teurs cotés à New York qui peuvent

procéder à des rachats en actions dopées

aux dollars. Les grands groupes eu-

ropéens doivent eux aussi accélérer leur

révolution culturelle. Après avoir re-

gardé de haut puis tremblé face à de je-

unes pousses qui rêvaient de les ubéris-

er, nos géants historiques, qui ont sou-

vent tardé à comprendre que leur avenir

serait digital ou ne serait pas, ont admis

que le tsunami numérique obligeait

toutes les entreprises dans toutes les in-

dustries à se transformer en profondeur.

Confrontés à des lourdeurs et des activ-

ités historiques, nos dinosaures ont sou-

vent du mal à se transformer. Par peur

de se cannibaliser ou de scier la branche

sur laquelle ils sont assis, ils n'ont

longtemps pris qu'à contrecoeur ou du

bout des doigts le virage radical du dig-

ital. Plutôt que de faire des start-up de

vrais agents du changement pouvant les

aider en interne, nos grands groupes ont

racheté des jeunes pousses juste pour

voir. Cette stratégie a atteint ses limites.

Plus d'un groupe devrait aujourd'hui

profiter de la baisse de valorisation des

start-up pour tenter de vrais rachats

structurants. Pas pour les digérer au

risque de les tuer mais pour leur donner

des moyens de grandir, quitte à ce qu'un

jour, sur plus que des niches, les élèves

dépassent le maître et que dans une

forme de « reverse takeover », les start-

up rachetées hier puissent un jour, dev-

enues très grandes, dessiner un nouvel

avenir à nos acteurs traditionnels.

© 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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Éditorial

Exemplarité
Une série de dysfonctionnements à l'origine de la suspension des
ordinations dans le diocèse de Toulon.

Jérôme Chapuis

L' émotion est à la mesure de

l'événement. Le 2 juin

dernier, sur décision du Vat-

ican, le diocèse de Fréjus-Toulon a

ajourné l'ordination de quatre prêtres, à

quelques semaines de la date prévue.

Que cela suscite stupéfaction et incom-

préhension est naturel. D'une part, le

diocèse est souvent présenté comme l'un

des plus dynamiques de France, réputa-

tion qu'il doit aux intuitions pastorales et

à l'énergie de son évêque, Mgr Do-

minique Rey. D'autre part, l'annonce n'a

été suivie d'aucune explication offi-

cielle.

Le choc chez les fidèles et le silence

de l'institution alimentent la machine à

rumeurs. Avant de se livrer à des in-

terprétations hasardeuses, il importe

d'établir les faits. L'enquête contradic-

toire menée par La Croix dans le Var

et à Rome met en lumière les éléments

qui ont mené à cette décision inédite.

D'abord, et contrairement aux récits que

certains cherchent à imposer, il ne s'agit

pas de la croisade idéologique d'un pape

« de gauche » contre un évêque « de

droite », mais d'un choix collégial, qui a

impliqué pas moins de quatre cardinaux

de fonctions et sensibilités diverses. En-

suite, et c'est le plus important, cette dé-

cision est motivée par une série de dys-

fonctionnements au sein de commu-

nautés promues par le diocèse. Plusieurs

enquêtes canoniques et judiciaires sont

en cours.

Mgr Rey a lui-même pris des mesures

fortes contre des prêtres ou des religieux

qu'il avait encouragés par le passé. Mais

c'est bien l'accumulation des dossiers

problématiques qui a fini par susciter

cette réaction très ferme du Vatican.

Signe que, en matière d'évangélisation,

le succès ne peut servir de paravent.

Face au risque d'abus et de dérives sec-

taires, l'Église, à tous ses échelons, doit

être intransigeante et exemplaire.

© 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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Méthodes
Par ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ÉDITORIAL

A ffirmons-le en préambule : la

police n'a pas la tâche facile.

Elle doit être réactive tout en

prenant le temps d'évaluer le danger, se

montrer intraitable tout en gardant hu-

manité et équité. Elle doit surtout faire

preuve de rigueur car elle n'a pas droit à

l'erreur, la moindre faute de carre peut

s'avérer mortelle. Or, depuis quelque

temps, les dossiers litigieux s'accumu-

lent. Depuis mars, quatre personnes ont

trouvé la mort sous les balles de la po-

lice en France lors de simples contrôles

routiers. Quatre ! Et, chaque fois, les cir-

constances de l'engagement n'étaient pas

claires. Nos spécialistes enquêtent

depuis plusieurs semaines sur cette nuit

du 24 avril durant laquelle la police a tué

deux hommes dans une voiture sur le

Pont-Neuf. Et les premiers éléments que

nous révélons, en tandem avec Media-

part, mettent à mal la situation de

légitime défense avancée par les

policiers. Nous ne nous basons pas

seulement sur des témoignages mais

aussi sur un véritable travail de modéli-

sation en 3D des trajectoires des balles,

telles que décrites par les balisticiens. Et

tout indique que le policier a pressé la

détente alors que le véhicule l'avait dé-

passé, contredisant les affirmations - - la

sienne comprise - - selon lesquelles il

avait été contraint de répondre par des

tirs à une situation de danger. Certes,

la situation du tireur n'était peutêtre pas

facile. Les occupants de la voiture

n'étaient pas en train de jouer aux dés,

ils dealaient 1 gramme de cocaïne et ont

tenté de fuir. Cette situation présentait-

elle un danger si important qu'elle jus-

tifiait de cribler la voiture de balles ?

A 24 ans, l'auteur des tirs avait obtenu

une habilitation à porter le fusil HK G36

un mois auparavant, après une forma-

tion de deux jours seulement ! Ce cas

précis, rapporté à bien d'autres (la mort

de Cédric Chouviat par étouffement lors

d'un contrôle policier, par exemple, et

même la gestion déplorable des support-

eurs au Stade de France le 28 mai) mon-

tre que la police française aurait besoin

de temps à autre de remettre en question

ses méthodes de travail et de formation

au lieu de fermer systématiquement la

porte à toute critique. C'est le jour où les

citoyens n'ont plus confiance dans leurs

forces de l'ordre que la société est en

danger. ?
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Éditorial

P ar Stéphane Sahuc

Il est des actes qui prennent fig-

ure de symboles. Ils dépassent le sens

que leur auteur aurait voulu leur donner.

Un président de la République qui

rabroue un jeune chômeur et le somme

de « traverser la rue » pour trouver du

travail. Des gendarmes qui interviennent

dans un lycée pour interroger une jeune

fille parce qu'elle a interpellé ce même

président de la République sur les vio-

lences faites aux femmes. Un ministre

de ce toujours même président qui sou-

tient des policiers ayant tué une jeune

femme de 21 ans en ouvrant le feu sur

un véhicule. Ces lycéens, encore, ap-

préhendés par la police, à genoux et

mains sur la tête. Autant de faits qui ré-

sument symboliquement le sort fait aux

jeunes par le pouvoir et la société

macronistes. Le président élu a beau être

le plus jeune de la Ve République, son

projet de société ne fait pas des jeunes

une priorité, loin de là. Ces derniers s'en

sont rendu compte, ces cinq dernières

années.

Ce n'est pas pour rien que 42 % des

18-24 ans et 38 % des 25-34 ans qui se

sont déplacés aux urnes, dimanche, ont

décidé de voter pour la Nupes, selon un

sondage Ipsos et Sopra-Steria. Dans les

propositions de la gauche unie, ces je-

unes retrouvent les aspirations qui sont

les leurs autour des problématiques de

l'emploi, du climat, du féminisme, de

l'antiracisme, comme le prouve une ré-

cente enquête de l'Humanité magazine.

Ce soutien clair et net des jeunes à la

Nupes fait d'autant plus ressortir celui

des plus âgés au parti du président. Ce

dernier rassemble 38 % des votants de

70 ans et plus. Pour le chef de l'état,

l'enjeu est donc d'éviter que les jeunes

s'emparent du second tour. Pour lui, le

taux d'abstention des 18-24 ans et des

25-34 ans, respectivement à 69 % et

71 %, est une bonne nouvelle.

Ces jeunes peuvent faire la décision, di-

manche. Ce sont eux qu'il faut convain-

cre de mettre en adéquation leurs aspi-

rations avec leurs bulletins de vote. Le

plan d'urgence pour la jeunesse de la

Nupes propose notamment une garantie

d'autonomie de 1 063 euros par mois

pour chaque jeune, pour en finir avec

l'ultraprécarité. Alors que la Macronie

veut, à l'inverse, leur maintenir la tête

sous l'eau encore plus longtemps, inven-

tant les jobs payés au RSA.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Tous déçus ! C'est
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Tous déçus !

C'est un premier tour assez décevant

pour tout le monde. D'abord, l'absten-

tion a encore progressé. Plus de la

moitié des Français considèrent qu'une

élection nationale ne les concerne pas.

C'est un signe de plus de la fatigue dé-

mocratique de notre pays. Jean-Luc Mé-

lenchon peut se satisfaire d'une belle

percée de la Nupes mais, à l'écouter hier

soir, on sentait bien sa déception. Au vu

du rapport de force qui se dégage de ce

scrutin, il n'est pas en situation de « se

faire élire Premier ministre », son ob-

jectif initial. Il peut s'enorgueillir d'avoir

réussi pour la première fois une union de

la gauche derrière la formation la plus

radicale, la sienne. Mais il lui manque

des réserves de voix pour le second tour.

On remarquera que la gauche, même

réunie, ne représente plus qu'un quart

des votants alors qu'elle a gagné trois

présidentielles sous la V e République et

que ce « total gauche » est en recul par

rapport aux législatives de 2017. Marine

Le Pen elle aussi peut être déçue. Ar-

rivée en finale de la présidentielle avec

42 % des suffrages, elle ne peut espérer

qu'une quarantaine de députés sur 577.

Un résultat frustrant pour elle, qui n'est

pas sans poser un problème démocra-

tique. Mais depuis les précédentes lég-

islatives, le Rassemblement national

progresse néanmoins de près de 6

points. De son côté, Éric Zemmour voit

s'évanouir son ambition d'entrer à l'As-

semblée. Les Républicains, en repli,

sont aussi en difficulté, même s'ils

sauvent les meubles après la contre-per-

formance de Valérie Pécresse. Enfin,

pour Emmanuel Macron, ce premier

tour est très en retrait par rapport à ses

ambitions. Le ministre Olivier Véran

parle d'« avertissement ». La macronie

n'est pas assurée d'obtenir une majorité

absolue, qui est de 289 sièges. Il pourrait

avoir besoin d'autres partis pour voter

ses réformes. Une situation que François

Mitterrand avait connue au début de son

deuxième septennat, et qui s'était

révélée chaotique. Le camp présidentiel

a maintenant une semaine pour rectifier

le tir et entendre le message envoyé par

les électeurs, « avec humilité », a insisté

le chef de l'État.
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Violences sexuelles : de nouvelles
accusations visent le ministre
Damien Abad
Marine Turchi; Ellen Salvi

J'ai vu qu'il avait un comportement que j'ai trouvé complètement
déplacé, inapproprié. Il l'importunait, c'était des avances vraiment
lourdes, insistantes, incongrues.

Je ne pouvais pas me défaire, j'avais peur, j'étais sidérée. Je me suis
débattue, je l'ai frappé dans le ventre.

J'ai le souvenir d'avoir entendu dire par certains assistants que
Damien Abad avait parfois des comportements que l'on pourrait
qualifier de "lourds" dans des soirées à l'extérieur du Parlement
européen.

Ce sont des propos vulgaires et d'autant plus inacceptables qu'il était
son patron.

Elle se sentait un peu harcelée par des messages de Damien Abad, elle
m'a dit qu'elle déclinait, qu'il insistait.

P aris

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mediapart a recueilli de nouveaux té-

moignages mettant en cause le com-

portement avec les femmes du ministre

des solidarités, Damien Abad, dont celui

d'une élue centriste qui dénonce une ten-

tative de viol en 2010. Le ministre n'a

pas répondu à nos questions.

« Aujourd'hui je ne peux plus me taire.

Si je parle, c'est pour que ça s'arrête,

qu'il ne puisse pas recommencer. » Élue

centriste, Laëtitia* concède que sa « cul-

ture n'est pas d'aller [s'] exprimer dans

la presse » s'agissant des affaires de vi-

olences sexuelles.D'autant que cela fait

« plus de dix ans » qu'elle tente « d'ou-

blier tout ça » .Mais les témoignages

de deux femmes accusant le nouveau

ministre des solidarités, Damien Abad,

de viol en 2010 et 2011, quelques mois

après la tentative de viol qu'elle dit elle-

même avoir subie, l'ont emplie de « cul-

pabilité » .

Alors elle a décidé de témoigner

publiquement et a pris les conseils d'une

avocate. « Les faits dont je suis saisie

sont très graves , indique à Mediapart

son conseil, M e Raphaële Bialkiewicz.

À ce stade, nous analysons le dossier et

procédons à la récolte et aux recoupe-

ments d'éléments, en vue d'y apporter

toutes les suites utiles. Nous avons no-

tamment fait effectuer un constat

d'huissier concernant certains éléments.
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»

Elles sont désormais troisà accuser l'an-

cien président du groupe Les Républi-

cains (LR) à l'Assemblée nationale de

violou de tentative de viol. Le 21 mai,

les témoignages de Margaux et Chloé:

la première, une ancienne militante cen-

triste de 35ans, avait porté plainte pour

« viol » en 2017 et l'affaire avait été

classée sans suite; la seconde, une

femme de 41ans, a fait en mai 2022 un

signalement à l'Observatoire des vio-

lences sexistes et sexuelles en politique,

dans lequel elle relate s'être réveillée «

en sous-vêtements » et « en état de choc

» dans une chambre d'hôtel avec

Damien Abad, à l'automne 2010.

Chloé a eu le sentiment d'avoir été «

droguée » : la veille, le député lui aurait

offert une coupe de champagne dans un

bar à côté, puis elle dit avoir fait un

« black-out » . Son signalement a été

transmis aux partis LR et LREM (La

République en marche), puis au parquet

de Paris, qui a décidé, « en l'état » , de

ne pas ouvrir d'enquête, « faute d'élé-

ment permettant d'identifier la victime

des faits dénoncés » .

Fin mai, Damien Abad avait les accu-

sations le visant, et invoqué son handi-

cap, qui ne lui permettrait pas d'effectuer

sans aide les gestes qui lui sont prêtés.

À nouveau sollicité pour cet article, le

ministre, ainsi que son avocat, Benoît

Chabert, et sa conseillère presse, Vic-

toire Perrin, n'ont pas répondu, malgré

nos relances (lire notre Boîte noire) .

Le 22 mai, au lendemain des révélations

de Mediapart, la première ministre, Élis-

abeth Borne, avait tenu un discours

ferme: « Je peux vous assurer que s'il y

a de nouveaux éléments, si la justice est

à nouveau saisie, nous tirerons toutes

les conséquences de cette décision. » «

Sur tous ces sujets de harcèlement et

d'agression sexuelle, il ne peut y avoir

aucune impunité » , avait-elle insisté.

Ces dernières semaines, la révélation de

l'affaire, le départ de Damien Abad de

LR et de son poste de président de

groupe à l'Assemblée nationale ont

commencé à délier les langues.

Après Margaux et Chloé, Mediapart a

pu reconstituer les récits de trois autres

femmes. Les faits qu'elles dénoncent

sont de gravité différente, mais toutes

décrivent au minimum un député

qu'elles jugent « problématique » .

Nous avons aussi recueilli de nombreux

témoignages au sein des partis du centre

et de la droite, où Damien Abad a milité

successivement depuis 2007. Ils

dépeignent un élu se sentant « tout-puis-

sant » , qui aurait eu des gestes et propos

« déplacés » dans le cadre profession-

nel, notamment à l'égard de femmes de

son parti au statut inférieur. Des mes-

sages montrent par ailleurs que le min-

istre a contacté, fin mai, après sa nom-

ination au gouvernement, l'une des

femmes qui dénoncent ses agissements,

pour lui demander si elle avait parlé à

notre journal.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une tentative de viol dénoncée

L'histoire que Laëtitia a relatée à Media-

part, au cabinet de son avocate, pendant

près de six heures, remonte aux années

2009 et 2010. Elle est étayée par les té-

moignages de huit personnes, à qui elle

s'est confiée ou qui ont pu être témoins

de certains éléments de son récit.

En 2009, la jeune femme préside, dans

son département, la fédération des Je-

unes Centristes- le mouvement de je-

unesse du Nouveau Centre. Damien

Abad, lui, en est le président national et

vient d'être élu député européen.

Laëtitia décrit un climat « malsain » et

sexiste, où la « drague était institution-

nalisée » etoù les femmes étaient sou-

vent réduites à leur physique ou consid-

érées comme des atouts « de commu-

nication » . Dans ce contexte, Damien

Abad aurait été, selon elle, « dans la sé-

duction » , par « des regards, des com-

pliments, des remarques » . « Au début,

ça restait correct. Ça a vrillé lorsqu'il

est devenu député européen. Il est tombé

dans un sentiment de toute-puissance et

d'impunité permanentes » , prétend-elle.

Elle assure que le député lui aurait

d'abord proposé des « visites nocturnes

en tête-à-tête » du Parlement européen,

qu'elle dit avoir déclinées.

Selon son récit, Damien Abad serait «

devenu collant » : « Très régulièrement,

lorsqu'on se rencontrait lors de réu-

nions du parti, pour me dire bonjour il

me faisait la bise, il avançait ses bras

comme pour les poser sur mes épaules,

puis les frottait, ainsi que ses mains, sur

ma poitrine. » Elle assure qu'elle le « re-

poussai [t] » , lui disait que « ce n'était

pas possible » ,lui « demandai [t] d'ar-

rêter » , mais qu'il se serait « réfugié

derrière son handicap » . « Il souriait,

il disait que ce n'était pas de sa faute,

il montrait ses mains. Parfois il disait:

"Je suis désolé, c'est parce que tu as des

gros seins aussi, c'est compliqué" » , af-

firme-t-elle.

Brigitte Fouré, maire (UDI) d'Amiens

Mercredi 15 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

13Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.mediapart.fr/journal/france/210522/violences-sexuelles-damien-abad-nomme-ministre-malgre-un-signalement-adresse-lrem
https://www.mediapart.fr/journal/france/210522/violences-sexuelles-damien-abad-nomme-ministre-malgre-un-signalement-adresse-lrem/prolonger


Laëtitia relate par ailleurs deux événe-

ments qui l'auraient « marquée » .

D'abord lors d'un mariage d'un respon-

sable du Nouveau Centre, le 31juillet

2010, dans l'Aveyron. L'élue affirme

qu'en fin de journée, sur la piste de

danse, Damien Abad- qui « avait bu » -

aurait voulu « danser avec [elle] » et au-

rait commencé « à se frotter à [elle] » et

à sa « poitrine » .Il aurait ensuite tenu

« des propos inappropriés du type: "Je

veux te baiser" » , et aurait insisté pour

qu'elle le « rejoigne dans sa chambre » .

Une témoin a souvenir d'un « comporte-

ment indécent » de Damien Abad ce

soir-là: Brigitte Fouré, aujourd'hui maire

(UDI) d'Amiens, et à l'époque respons-

able départemental du Nouveau Centre.

Contactée par Mediapart, elle explique

ne pas vouloir s'impliquer dans l'affaire

mais accepte, par devoir citoyen, de re-

later ce dont elle a été témoin: « L'après-

midi et la soirée du mariage, j'ai vu à

plusieurs reprises qu'il cherchait à se

rapprocher d'elle et qu'il avait un com-

portement que j'ai trouvé complètement

déplacé, inapproprié. Il l'importunait,

c'était des avances vraiment lourdes, in-

sistantes, incongrues. J'ai ressenti un

sentiment de malaise. Ça m'a suffisam-

ment marquée pour que 12 ans après je

m'en souvienne, et que quand l'affaire

est sortie, je me sois dit: "Ça ne

m'étonne pas vraiment", en tout cas sur

certains aspects. »

Elle précise que Laëtitia « n'adhérait

pas à cette démarche de Damien Abad »

, mais qu'elle « ne l'envoyait pas balad-

er parce qu'elle était dans une situation

pas facile » , étant donné qu'il était « le

président des Jeunes Centristes » .

Laëtitia dénonce d'autres faits, plus

graves, qui seraient survenus lors d'une

soirée « au premier semestre 2010 » .

À l'issue d'un dîner avec des cadres du

Nouveau Centre organisé au ministère

de la défense par Hervé Morin- alors

ministre et président du parti -, Damien

Abad aurait invité un petit groupe, dans

lequel se trouvait Laëtitia, à une fête

chez lui, dans le Quartier latin, à Paris.

La jeune femme dit avoir accepté parce

qu'elle pensait y retrouver ses amis du

parti. Mais sur place, elle se souvient

d'avoir eu malgré tout « une certaine ap-

préhension » et d'avoir d'abord « écouté

à la porte pour vérifier que c'était bien

une fête et qu'il y avait bien du monde »

.

Lors de la soirée, le député aurait été

« surexcité » et « dans un sentiment de

toute-puissance » , selon elle. Elle se

souvient qu'au moment où une voisine

était venue se plaindre du bruit, il aurait

« rigolé en disant qu'elle n'avait qu'à

aller voir Hervé Morin et que lui, de

toute manière, était protégé par son im-

munité parlementaire » . « Il se sentait

au-dessus de tout, c'était de l'abus de

pouvoir » , estime-t-elle.

À son égard, il aurait été « collant » et

lui aurait « offert un verre » , au fond

duquel elle dit avoir vu « quelque chose

» . « Je ne savais pas ce que c'était,

j'étais méfiante étant donné son com-

portement passé, j'ai eu peur qu'il m'ait

mis un truc pour m'embêter » , se sou-

vient-elle. Elle dit être allée immédiate-

ment « recracher » sa gorgée aux toi-

lettes.

Son récit présente des similitudes avec

le témoignage de Chloé, qui accuse

Damien Abad de l'avoir « droguée » . «

Quand j'ai lu son histoire, ça m'a telle-

ment fait penser à la mienne » , explique

Laëtitia, qui avait « trouvé ce truc au

fond du verre suffisamment bizarre pour

le relater à [ses] amis » . C'est d'ailleurs

aussi ce qu'ont pensé plusieurs des per-

sonnes à qui elle s'est confiée en dé-

couvrant nos révélations, comme en at-

testent des messages et plusieurs té-

moignages recueillis.

Laëtitia, élue centriste

Laëtitia explique qu'à sa sortie des toi-

lettes, ce soir-là, Damien Abad l'at-

tendait « derrière la porte » . « J'ai senti

qu'un truc clochait. Mais à aucun mo-

ment je ne pouvais imaginer que le

président de mon mouvement jeune, qui

était député européen, puisse m'agress-

er. » Selon son récit, tout serait allé «

très vite » :le député l'aurait « poussée

dans une pièce en face » , puis lui aurait

dit « des insanités » - « Tu vas la sentir

passer, elle est énorme » ; « Vas-y, suce-

moi » . « On aurait cru qu'il était dans

un film hard. » Elle affirme qu'il aurait «

poussé [sa] tête » vers son entrejambe, «

son sexe n'était pas sorti, mais son pan-

talon était ouvert » .

Elle dit avoir été « extrêmement surprise

par sa force » , alors même qu'à

l'époque, elle était « très sportive » . «

Ma tête était coincée sous son bras et

contre son torse, je ne pouvais pas me

défaire, j'avais peur, j'étais sidérée. Je

me suis débattue, je l'ai frappé dans le

ventre » , assure-t-elle.Il aurait alors «

complètement inversé les rôles » , selon

elle: « C'était effarant, il venait de

m'agresser et il s'est mis à chouiner,

comme si c'était lui la victime. Tout en

continuant de serrer ma tête, il répétait,

en se balançant : "Mais pourquoi tu

veux pas coucher avec moi? C'est parce

que je suis handicapé?" Mais handicapé

ou pas, un homme qui m'agresse, je ne

coucherais pas avec. »

Laëtitia dit avoir pu « se défaire de lui

» et sortir de la pièce grâce à l'irruption
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d'un convive. Celui-ci, un ancien mil-

itant centriste, confirme à Mediapart

l'avoir « vue sortir » , « sans savoir à

ce moment » ce qu'il se passait. C'est

à l'occasion d'une rencontre avec elle,

le 10février dernier - soit plus de trois

mois avant la publication de notre pre-

mier article - que la scène lui serait rev-

enue comme un « flash » . « On a repris

contact, on ne s'était pas vus depuis

plusieurs années, on s'est remémoré nos

années chez les Jeunes Centristes et les

soirées chez Damien, elle m'a dit: "Tu

sais que tu m'as sauvé la vie lors de

l'une de ces soirées?" Elle m'a tout

raconté. J'étais à la fois choqué et ému.

»

Cet ancien militant « ne doute pas de

son récit » , précise-t-il. Durant leurs

années chez les Jeunes Centristes, il dit

avoir lui-même mis en garde Damien

Abad sur son comportement avec les

femmes: « ll avait tendance à être lourd,

insistant, en particulier quand il avait

quelques verres dans le nez. Je lui avais

dit : "Fais gaffe, t'es très très lourd,

tiens-toi correctement, respecte !" Je

n'étais pas le seul à le lui dire, il y a des

moments où on s'en faisait la remarque,

et on lui disait d'arrêter. »

Au fil des années, Laëtitia s'est confiée

à un grand nombre de personnes - sa

mère, son médecin, des conjoints, des

ami·es, des élu·es ou cadres de son parti

-, comme en attestent des messages con-

sultés par Mediapart. Tantôt en détail-

lant les faits, tantôt en restant plus al-

lusive, mais souvent en évoquant ce

fameux verre « suspect » . Huit person-

nes nous l'ont confirmé.

Sa mère, à qui elle s'en est ouverte de

manière extrêmement précise dès 2010,

puis plusieurs fois ensuite, se souvient

que Laëtitia était « très choquée, pertur-

bée » . « J'étais aussi choquée qu'elle,

je n'aurais jamais pensé que dans ce mi-

lieu politique il pouvait y avoir des gens

qui puissent forcer de cette façon.Com-

ment voulez-vous ensuite représenter la

France, l'honnêteté? »

Dans une attestation écrite officielle, son

médecin a confirmé que la jeune femme

lui avait confié son récit lors d'une con-

sultation, en 2015, sans vouloir donner

le nom du député, mais en évoquant « un

homme politique important » .

Laëtitia en a aussi parlé avec plusieurs

élus. Le sénateur (ex-LR) Olivier Pac-

caud se souvient qu'elle lui avait parlé, «

il y a des années, vers 2017-2018 » , «

d'une tentative d'abus de Damien Abad,

sans être très précise » . Puis à l'au-

tomne 2021, à l'occasion de la primaire

LR, alors qu'Abad rejoignait l'équipe de

Xavier Bertrand, dont le sénateur était

un porte-parole, elle a de nouveau évo-

qué le sujet, « et [lui] a donné des pré-

cisions » . De même qu'en mai, après sa

nomination au gouvernement.

Mediapart a également recueilli les té-

moignages de quatre élu·es et un mili-

tant centristes - à qui elle s'est confiée

entre 2017 et 2022 - et de Pierre-Yves,

un ami, à qui elle s'en est ouverte « de

manière assez détaillée » en octobre

2020, à l'occasion d'un dîner où ils dis-

cutaient des coulisses de la vie politique

( ).

Plusieurs des faits dénoncés par Laëtitia

étaient connus de certains collègues de

son parti, selon elle. Elle dit avoir par-

fois essuyé « des moqueries » : « Quand

certains me voyaient, ils mimaient les

mains en avant, et ça les amusait. Cer-

tains frottaient leurs mains sur mon bras

en rigolant » , assure-t-elle.

Questionné sur ce récit, Damien Abad

n'a pas répondu.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les SMS à l'une de ses accusatrices

après les questions de Mediapart

Depuis le début de l'affaire, le ministre

des solidarités dément fermement les ac-

cusations le visant. Le 21mai, intitulée

« Éléments de langage » , il nous af-

firmait « que les relations sexuelles qu'

[il a] pu avoir ont toujours reposé sur

le principe du consentement mutuel » .

Il contestait « formellement tout abus de

[sa] position hiérarchique » et mettait

en avant son handicap. Il reconnaissait

simplement qu'il avait pu lui arriver «

d'envoyer des messages, parfois intimes,

parfois tardifs » . Et s'ils « ont pu trou-

bler ou gêner » , il ne peut « que le re-

gretter » , nous disait-il.

Le 23 mai, face à la presse, il s'était

montré ferme: « Un homme innocent

doit-il démissionner? Je ne crois pas. »

Pourtant, deux jours plus tôt, au lende-

main de sa nomination au gouverne-

ment, Damien Abad avait appelé Émilie

*, une membre de LR à l'égard de laque-

lle il aurait eu un comportement déplacé

dans le cadre professionnel, il y a

quelques années. Ce matin-là, il avait

reçu les questions de Mediapart pour

notre . L'une portait justement sur des

faits concernant Émilie. Selon nos élé-

ments, Damien Abad lui aurait demandé

si elle avait parlé à notre journal.

Réponse négative de l'intéressée.

Plus encore : la jeune femme aurait pro-

posé au ministre « une porte de sortie »

, en lui disant d'expliquer qu'il s'était ex-

cusé pour son comportement à l'époque
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- ce qui n'était pas le cas - et que l'his-

toire s'était arrêtée là. Mais rapidement,

elle comprend que le ministre a décidé

de nier en bloc les accusations qui le

visent, allant jusqu'à dire, Monde , qu'il

a toujours été « respectueux des femmes

» .

Quelques jours après, tard dans la

soirée, elle reçoit un message de

Damien Abad qui vient aux nouvelles et

lui explique qu'il traverse quelque chose

d' « injuste » et d' « immonde » . Dans

ces échanges, consultés par Mediapart,

le ministre ne nie cependant à aucun

moment les faits qu'Émilie lui reproche,

et auxquels elle fait d'ailleurs explicite-

ment référence. Puis, le 26mai, jour

férié, c'est le beau-frère et collaborateur

de l'élu, Magnuson Lopes, qui tente de

joindre la jeune femme trois fois d'af-

filée, sans laisser de message. Elle ne

décroche pas. Le lendemain, le ministre

reprend une dernière fois contact par

écrit. Après un seul échange, Émilie ar-

rête de répondre.

Questionné sur ce récit, Damien Abad

n'a pas répondu.

De son côté, Magnuson Lopes répond

qu'il a appelé la jeune femme « une

seule fois » - ce qui est démenti par nos

éléments. « C'était un appel comme ça,

pour savoir comment elle allait. On a

toujours eu des relations amicales » , as-

sure-t-il, affirmant qu' « il n'y a jamais

eu de problèmes entre [eux] , ni avec

M.Abad d'ailleurs » .

Son comportement à l'égard de collabo-

ratrices mis en cause

Dans les partis où il a milité (le Nouveau

Centre puis, à partir de 2012, l'UMP/

Les Républicains), dans les institutions

où il a été élu (le Parlement européen,

puis l'Assemblée nationale), Mediapart

a recueilli une série de témoignages

décrivant un député « lourd » et « insis-

tant » avec les femmes, adressant par-

fois des messages « déplacés » ou «

très tardifs » . D'après plusieurs té-

moignages, ce comportement avec les

femmes était « notoire » au sein de ces

partis, et il a fait l'objet de discussions

internes informelles, parfois de mises en

garde.

Au Parlement européen, où Damien

Abad a siégé entre 2009 et 2012, son

comportement avec des collaboratrices

ou militantes a étonné ou choqué cer-

tains. « Je ne pouvais pas rester silen-

cieux » , réagit Bertrand*, un ancien as-

sistant du groupe à Strasbourg, qui,

après avoir hésité, nous a contactés, ul-

céré, dit-il, par la défense du ministre. «

Se défendre avec son handicap, moi, ça,

ça ne passe pas! Damien Abad dit des

choses, moi j'ai été témoin du contraire,

j'ai assisté à son comportement qui était

plus que limite à l'égard des collabora-

trices. »

Bertrand rapporte le comportement «

déplacé » qu'aurait eu Damien Abad lors

de soirées aux Aviateurs, un bar à Stras-

bourg où se retrouvaient assistant·es et

fonctionnaires du Parlement, le mercre-

di soir, après les sessions parlemen-

taires. « Il venait avec nous, il montrait

qu'il était député, il sortait sa carte

bleue, il offrait non stop à boire aux col-

laboratrices. Quand la soirée était bien

entamée et tout le monde alcoolisé, il se

frottait à elles, il proposait à certaines

de le raccompagner à sa chambre d'hô-

tel. »

Jean-Pierre Audy, ancien président de la

délégation UMP au Parlement européen

Selon Bertrand, le comportement de

Damien Abad avec des collaboratrices

serait devenu, au fil des mois, « vrai-

ment gênant » et aurait alimenté les dis-

cussions internes . « Les assistant·es en

parlaient souvent, tout le monde au sein

du parti était au courant » , prétend-

il. L'ancien attaché parlementaire assure

d'ailleurs que ce comportement aurait

fait l'objet d'un « rappel à l'ordre » im-

plicite en réunion de groupe: sans le

nommer, le président de la délégation

française au groupe PPE du Parlement

européen, Jean-Pierre Audy, aurait

déclaré aux député·es qu' « il lui remon-

tait des rumeurs sur le comportement de

certaines personnes en lien avec les as-

sistants dans les lieux publics et qu'il

fallait faire attention » .

Contacté, Jean-Pierre Audy n'a « pas le

souvenir d'avoir fait un rappel à l'ordre

sur ces sujets » .Mais il se rappelle «

avoir entendu dire par certains assis-

tants que Damien Abad avait parfois des

comportements que l'on pourrait quali-

fier de "lourds" dans des soirées à l'ex-

térieur du Parlement européen » . « Je

n'ai pas le souvenir que ces dires aient

concerné des rencontres organisées par

le groupe PPE ou la délégation

française PPE » , précise-t-il.

Bertrand assure aussi avoir été desti-

nataire de confidences d'une collabora-

trice de Damien Abad dont il était «

proche » à l'époque. Selon son récit, la

jeune femme se serait plainte de gestes

et comportements déplacés de l'eu-

rodéputé, et d'avoir dû parfois assurer

des tâches de la vie courante incombant

traditionnellement à son auxiliaire de

vie, alors que ce n'était ni son rôle, ni sa

formation.

Lors d'une discussion avec deux anciens

attachés parlementaires européens, un

autre ex-collaborateur a aussi eu vent du

fait que la jeune femme se serait plainte
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à l'époque. « Autour de 2014, on faisait

un peu le tour du personnel politique, ils

m'ont dit que lorsque Damien Abad était

élu au Parlement européen, il avait eu

des comportements déplacés avec cette

collaboratrice » , se souvient-il . «

C'était un sujet dont, à l'époque, avant

#MeToo, on n'a pas mesuré la gravité ,

concède-t-il. L'expression qui circulait,

c'était: "Il l'a moignottée." Puis au mo-

ment de #MeToo, on en avait reparlé, en

disant: "Lui ne doit peut-être pas se sen-

tir très bien." »

Nous avons choisi de ne pas détailler ces

comportements présumés, cette collabo-

ratrice ayant indiqué à Mediapart ne pas

souhaiter répondre.

Un ancien assistant de Damien Abad au

Parlement européen dit quant à lui

n'avoir « jamais rien vu d'inapproprié

» et affirme que cette collaboratrice ne

s'était en tout cas « pas plainte auprès de

[lui] » .

À l'Assemblée nationale, où Damien

Abad a été élu député en 2012, puis

président du groupe LR en 2019, Chloé

Perrot, ex-collaboratrice parlementaire

de Franck Riester, raconte qu'on l'aurait

mise en garde au sein du groupe LR:

« J'ai déjeuné avec Damien Abad,

d'autres députés et collaborateurs par-

lementaires. On m'a dit: "Fais attention,

il va t'ajouter sur Facebook et t'envoyer

des messages déplacés." Il était réputé

pour être très lourd, c'était de notoriété

publique » , affirme la jeune femme, qui

a travaillé au Palais-Bourbon entre 2013

et 2018.

Le député (LR) Ian Boucard

Dans le parti Les Républicains, beau-

coup ont eu vent d'un épisode en parti-

culier, déjà évoqué dans notre : un dîn-

er informel qui s'est tenu à l'automne

2020 à l'Assemblée nationale. Ce soir-

là, plusieurs élus et collaboratrices LR

se réunissent dans un bureau du bâti-

ment « 3 bis » à l'issue d'une séance.

Autour de la table, se trouvent notam-

ment les députés Pierre-Henri Dumont,

Ian Boucard et Raphaël Schellenberger.

Selon le récit de plusieurs participant·es

à Mediapart, Damien Abad aurait fait ir-

ruption tard dans la soirée, accompagné

de son assistante parlementaire. « Il sor-

tait d'un apéritif arrosé » , se remémore

Ian Boucard. « Il est arrivé aviné dans

un cercle qui n'était pas son fan-club » ,

résume Raphaël Schellenberger.

Selon plusieurs convives, Damien Abad

se serait alors assis face à une collabo-

ratrice du groupe, avec laquelle il aurait

commencé à parler d'un texte législatif,

avant de l'interpeller de façon d'abord

familière, puis outrancière, « totalement

irrespectueuse » , selon Ian Boucard. «

D'abord, il était lourd, ensuite, il est de-

venu vulgaire » , affirme le député LR,

qui était alors assis à côté de la jeune

femme et se souvient d'avoir entendu

son président de groupe lui dire qu'elle

devrait venir le « voir plus souvent au

bureau » , avant d'enchaîner sur « des

sous-entendus par rapport à sa tenue » .

D'autres phrases à caractère sexuel au-

raient été prononcées par Damien Abad:

« Je voudrais te baiser » , « Je veux

voir ta chatte » sont citées de mémoire

par plusieurs participant·es. Ce qui au-

rait provoqué la colère de la collabora-

trice, qui aurait alors, toujours selon les

témoignages recueillis par Mediapart,

clairement « recadré » le président de

groupe. Celui-ci serait tout même resté

encore un moment dans la soirée avant

de la quitter, sans un mot d'excuse. Dès

le soir même, et plus encore le lende-

main, les convives de la soirée ont repar-

lé de cet épisode.

« Un président de groupe ne devrait pas

dire ça, c'est profondément scandaleux »

, estime Pierre-Henri Dumont. « Ce sont

des propos vulgaires et d'autant plus in-

acceptables qu'il était son patron » ,

ajoute Ian Boucard, qui se souvient

qu'en raison de ce rapport hiérarchique,

« après cela, la collaboratrice était in-

terrogative, elle espérait ne pas être al-

lée trop loin » . Raphaël Schellenberger

ne comprend toujours pas la raison pour

laquelle Damien Abad ne s'est pas ex-

cusé dès le lendemain. « Il n'a pas nié

cette scène, il l'a ignorée, c'est pire » ,

souligne le député LR.

Le député et secrétaire général de LR,

Aurélien Pradié, a affirmé à Mediapart

avoir confronté Damien Abad sur son

comportement lors de ce dîner, en no-

vembre 2020. « Il n'était pas du tout sur-

pris, il s'est agacé en me disant qu'il en

avait marre d'entendre parler de cela,

donc je n'étais pas le premier à le faire.

Il m'a dit que ce n'était pas vrai, et qu'il

s'était excusé. Je lui ai dit: "Est-ce que

ce n'est pas vrai ou est-ce que tu t'es ex-

cusé, parce que c'est pas la même chose

?" Et la discussion s'est arrêtée là. »

Selon plusieurs témoignages, la collab-

oratrice n'a pas souhaité donner suite à

cet épisode qui avait choqué les députés

présents. Jointe par Mediapart, elle n'a

pas démenti les faits, mais n'a pas

souhaité s'exprimer dans l'article.

De son côté, la collaboratrice de Damien

Abad au groupe LR, Mélody Mock-

Gruet, n'a pas souhaité faire de com-

mentaire sur ce dîner, auquel elle était

présente. Elle nous a simplement in-

diqué avoir « travaillé environ dix ans

avec Damien Abad » , qu'il n'a « jamais

eu de comportement inapproprié avec
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[elle] » et qu'elle ne l'a « jamais entendu

tenir ce type de propos » .

Questionné sur ce récit, Damien Abad

n'a pas répondu.

Au-delà de cet épisode du dîner, certains

députés nous ont indiqué avoir eu par le

passé des échos sur son comportement

avec les femmes. À Mediapart, Raphaël

Schellenberger assure avoir « déjà eu

un aperçu de la lourdeur dont Damien

Abad pouvait faire preuve envers les je-

unes femmes, pour qui il avait un intérêt

systématique, quand il était en déplace-

ment dans [son] département » . Pierre-

Henri Dumont explique quant à lui avoir

« déjà entendu dire qu'il était un peu

lourd avec les femmes » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

D'autres élu·es, centristes, nous ont au

contraire indiqué avoir été « très surpris

» des témoignages mettant en cause le

comportement de Damien Abad et dis-

ent n'avoir « rien remarqué » . Cer-

tain·es ont réfléchi à la façon de lui ap-

porter leur soutien et ont un temps songé

à publier une tribune. C'est le cas de

Stéphanie Awad, adjointe au maire à

Rosny-sous-Bois, qui parle d' « une

grande injustice dans cette affaire » : «

C'est tellement loin de la personne qu'on

a fréquentée. C'est quelqu'un qui ne

ferait jamais rien sans le consentement

» , estime-t-elle. « C'est une personne

qui n'a pas eu de comportements mal-

adroits, en tout cas pas envers moi »

, explique Carline Lubin-Noël, conseil-

lère de Paris et adhérente du Nouveau

Centre, qui l'a côtoyé durant la cam-

pagne des européennes en 2009. Pour

autant, elle ne veut « pas remettre en

cause les témoignages » des femmes.

Hervé Morin, président du Nouveau

Centre, précise n'avoir « aucune envie

de défendre le plus opportuniste » des

hommes politiques, mais assure n'avoir

eu connaissance d' « aucun fait » de vio-

lences sexuelles, même après avoir, ces

jours-ci, « interrogé d'anciens jeunes

centristes, hommes et femmes » . « Deux

ou trois filles m'ont dit: "Oui, bon bah il

était lourd, et puis au bout de deux ou

trois textos, c'était terminé parce qu'il

comprenait qu'on n'était pas in-

téressées" » , précise-t-il.

Même réponse de Thomas Elexhauser,

un ancien « très proche » de Damien

Abad au Nouveau Centre, qui a rompu

politiquement avec lui après son départ

pour l'UMP. Ce candidat aux législa-

tives, qui fut son vice-président chez les

Jeunes Centristes, puis son directeur de

campagne adjoint pour les élections eu-

ropéennes de 2009, assure que « person-

ne n'est jamais venu [le] voir en rappor-

tant des attouchements, des gestes ou

attitudes déplacés, insistants » .Mais il

ajoute qu'il est « évident qu'une fois que

Damien Abad a été élu député européen,

son comportement a un peu évolué: il a

été parfois insistant, par de la drague

lourde,etc. » .Il dit avoir eu à l'époque «

écho de tentatives de drague ou de SMS

qui étaient insistants pour enclencher un

rendez-vous » .

Ces échos ne sont pas sans rappeler les

SMS adressés par Damien Abad à Mar-

gaux, qui a témoigné dans notre . Dans

ces messages, le député insistait pour

qu'elle vienne passer la nuit à son domi-

cile à Lyon, ou pour venir la voir à plus

de minuit à son appartement malgré son

refus, ou il réclamait avec insistance une

photo de sa poitrine alors qu'elle avait

décliné plusieurs fois.

Plusieurs années de messages « insis-

tants » à une « Miss Pays de l'Ain »

Une autre histoire dont Mediapart a eu

connaissance - hors d'un parti politique

cette fois - montre un député « très insis-

tant » à l'égard d'une jeune femme, an-

cienne Miss Pays de l'Ain, avec qui il a

échangé pendant cinq ans, entre 2014 et

2019.

En 2014 et 2015, dans l'Ain, Louise* en-

chaîne les concours de beauté et événe-

ments locaux. C'est à ces occasions

qu'elle croise Damien Abad, député de

la circonscription. Selon leurs échanges,

consultés par Mediapart, l'élu la con-

tacte via sa page Facebook et la félicite

pour l'une de ses victoires, en lui pré-

cisant qu'il siègera dans le jury du con-

cours de Miss Pays de l'Ain, auquel elle

candidate.

À l'époque, elle a 23 ans et lui 34. «

Au début j'ai pris ça un peu comme une

blague. C'était un peu cocasse de voir

quelqu'un qui a ce poste s'intéresser à

des minettes et à des concours de beauté

» , explique-t-elle à Mediapart. Mais je

lui répondais quand même, car il était

membre de plusieurs jurys. »

En lui, elle voit « un contact politique

» , à un moment où elle cherche à se

construire « un réseau professionnel »

. C'est donc parfois elle qui le sollicite,

en tant qu'élu, pour des questions ou de

l'aide dans ses démarches profession-

nelles. Pendant cinq ans, elle ne met pas

fin aux échanges. Mais elle garde ses

distances. Elle maintient le vouvoiement

pendant près de deux ans, décline toutes

les invitations hors événements offi-

ciels. À l'inverse, Damien Abad la tutoie

rapidement et lui propose sans cesse une

rencontre personnelle, le soir. Alors
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qu'elle répondait au départ d'un ton

badin, Louise est progressivement « mal

à l'aise » .

Une ancienne Miss Pays de l'Ain

À propos d'un événement lors duquel ils

vont se croiser, il répond: « Ce sera dans

un endroit officiel, donc pas top. » « Je

comprends pas? » , réagit-elle. Lorsqu'il

l'invite à dormir au domicile de ses par-

ents, dans « une grande maison avec

piscine » , elle décline, lui demande «

où [il] veu [t] en venir » et dit qu'elle ne

se « sen [t] pas séduite » .Même chose

quand il lui propose de la retrouver à mi-

nuit: « Je pige pas qu'est ce que tu [...]

entend [s] par passer la fin de soirée en-

tre minuit et 2 ou 3heures du mat? » «

J'avais l'impression d'une relation priv-

ilégiée qui devenait un peu bizarre , ex-

plique-t-elle aujourd'hui. Quand il était

très insistant, je faisais l'autruche, j'es-

sayais d'esquiver ou je disais que je ne

pouvais pas. »

À l'époque, elle s'en ouvre à sa colo-

cataire. Celle-ci, jointe par Mediapart,

se souvient des messages « beaucoup

trop insistants » d'un élu à « l'attitude »

,selon elle, « déplacée » : « Quel était

son intérêt d'inviter une jeune fille qu'il

ne connaissait même pas personnelle-

ment dans sa maison de famille? » , in-

terroge-t-elle. « On le prenait un peu à

la rigolade, aussi parce que quand on

était une jeune femme, avant #MeToo,

c'était vu comme une situation normale,

alors on essayait de prendre avec un peu

de légèreté tous les hommes insistants. »

Louise raconte en avoir parlé par la suite

à d'autres personnes, qui lui auraient dit

que ce pourrait être « du harcèlement » .

En 2015, elle s'est aussi confiée à sa

prédécesseure au titre Miss Pays de

l'Ain. « Elle se sentait un peu harcelée

par des messages de Damien Abad, elle

m'a dit qu'elle déclinait, qu'il insistait

,confirme celle-ci à Mediapart. Elle m'a

demandé si j'avais eu ce genre de prob-

lèmes, je lui ai dit que non, mais qu'il

ne fallait pas se laisser faire et en parler

au comité. Parce qu'on est jeunes, on est

parfois face à des hommes qui sont in-

sistants, ont un peu de pouvoir et peu-

vent être intimidants. » Fin mai, elle n'a

« pas été surprise des accusations con-

tre lui » , dit-elle.

Louise n'a pas alerté le comité local des

Miss. Elle en est persuadée,cela n'aurait

servi à rien, en raison notamment des

liens étroits entretenus avec les élus lo-

caux. Une autre ancienne miss, vice-

présidente d'un comité local, et une

membre du comité Miss Rhône-Alpes -

amie de Damien Abad - nous ont in-

diqué n'avoir jamais eu « de problème

avec lui » , ni constaté de comportement

« déplacé » ou « suspect » de la part de

l'élu.

Lorsqu'il a été nommé ministre, en mai

dernier, Louise a envoyé un message de

félicitations à Damien Abad. Le lende-

main, elle a découvert l'article de Medi-

apart. « Les accusations portées contre

lui ne m'ont pas surprise, et ont donné

une nouvelle perspective aux messages

échangés avec lui lorsque j'étais Miss »

, nous explique-t-elle.Le témoignage de

Chloé a agi comme une « prise de con-

science » .

Questionné sur le récit de Louise,

Damien Abad n'a pas répondu.

Boite noire

* Prénoms modifiés.

Cet article est la suite , publié le 21 mai,

et d'une enquête entamée en janvier

2021. Elle relève d'un sujet d'intérêt

général majeur, celui des violences sex-

istes et sexuelles ainsi que de la respon-

sabilité des gouvernants dans la réponse

qu'ils y apportent. En l'espèce, cet in-

térêt général majeur est accru par le

poste ministériel occupé par Damien

Abad au sein du gouvernement d'Élisa-

beth Borne ainsi que par sa candidature

à sa réélection comme député de la Na-

tion au second tour des législatives, le

19 juin prochain.

Sollicité pour notre premier volet,

Damien Abad avait refusé tout entretien

et nous avait transmis une réponse écrite

globale à nos 15 questions ( ) . Le 31

mai, il avait à nouveau décliné notre de-

mande d'entretien estimant n'avoir « ab-

solument rien à rajouter » . Pour ce sec-

ond volet, nous avons sollicité, à

plusieurs reprises depuis deux jours, le

ministre, sa conseillère presse au min-

istère, Victoire Perrin, son avocat,

Benoît Chabert, ainsi que le cabinet et

le collaborateur de celui-ci : aucun n'a

répondu à nos 14 questions, malgré nos

relances. Nous leur avons également

proposé un délai supplémentaire, s'ils

souhaitaient, pour répondre à nos ques-

tions.

Laëtitia et Louise ont accepté de té-

moigner à la condition que leur identité

soit protégée, car elles redoutent des

conséquences sur leur vie profession-

nelle.

Mediapart a interviewé de nombreux

cadres, élu·es, militant·es et attaché·es

parlementaires des partis du centre et de

la droite dans lesquels a milité Damien

Abad depuis 2007. Tous et toutes ne

sont pas citées dans l'article. Plusieurs

témoins ou confident·es ont requis

l'anonymat pour s'exprimer, pour ne pas

interférer avec leur fonction profession-

nelle. Mais à l'appui de leurs déclara-
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tions, beaucoup ont fourni des attesta-

tions écrites, susceptibles d'être pro-

duites devant un tribunal le cas échéant.

Plusieurs personnes citées dans l'article

- dont Laëtitia, Brigitte Fouré, Jean-

Pierre Audy - ont demandé à relire leurs

propos avant publication, ce que nous

avons accepté, pour que chaque mot soit

précis et pesé. Huit personnes nous ont

confirmé les confidences de Laëtitia,

une partie se sont dit prêtes à en té-

moigner auprès de la justice.

Nous avons sollicité plusieurs anciennes

Miss ou responsables de comités locaux

des Miss: la plupart n'ont pas répondu;

l'une a confirmé les confidences de

Louise; deux ont affirmé n'avoir pas eu

d'échos de comportements déplacés.

Prolonger

Nous publions les témoignages

d'élu·es et de proches de Laëtitia* qui

nous ont confirmé qu'elle s'était con-

fiée à eux concernant les faits qu'elle

dénonce :

Au fil des années, Laëtitia s'est confiée

à un grand nombre de personnes - sa

mère, son médecin, des conjoints, des

ami·es, des élu·es ou cadres de son parti

-, comme en attestent des messages con-

sultés par Mediapart. Tantôt en détail-

lant les faits, tantôt en restant plus al-

lusive, mais souvent en évoquant ce

fameux verre « suspect » . Huit person-

nes nous l'ont confirmé.

Sa mère, à qui elle s'en est ouverte de

manière extrêmement précise dès 2010,

puis plusieurs fois ensuite, se souvient

que Laëtitia était « très choquée, pertur-

bée » . « J'étais aussi choquée qu'elle,

je n'aurais jamais pensé que dans ce mi-

lieu politique il pouvait y avoir des gens

qui puissent forcer de cette façon.Com-

ment voulez-vous ensuite représenter la

France, l'honnêteté? »

Dans une attestation écrite officielle, son

médecin a confirmé que la jeune femme

lui avait confié son récit lors d'une con-

sultation, en 2015, sans vouloir donner

le nom du député, mais en évoquant « un

homme politique important » .

Laëtitia en a aussi parlé avec plusieurs

élus. Le sénateur (ex-LR) Olivier Pac-

caud se souvient qu'elle lui avait parlé, «

il y a des années, vers 2017-2018 » , «

d'une tentative d'abus de Damien Abad,

sans être très précise » . Puis à l'au-

tomne 2021, à l'occasion de la primaire

LR, alors qu'Abad rejoignait l'équipe de

Xavier Bertrand, dont le sénateur était

un porte-parole, elle a à nouveau évoqué

le sujet, « et [lui] a donné des précisions

» . De même qu'en mai, après sa nomi-

nation au gouvernement.

Un élu centriste se souvient lui aussi de

confidences de Laëtitia en trois temps:

d'abord en évoquant « une tentative

d'agression d'un homme politique à son

domicile » ,au cours d'une discussion sur

les affaires de violences sexuelles et

sexistes dans le monde politique, « au-

tour de 2017 » ;ensuite en mentionnant

Damien Abad, qualifié de « sale type »

; enfin en relatant l'histoire « en détail »

, après sa nomination au gouvernement.

L'élu se souvient, lors de leur première

discussion, de « son regard vide, comme

si elle revivait cette scène » . « Elle m'a

dit qu'à l'époque, on ne parlait pas de

ces affaires-là, que tout le monde savait

mais que c'était l'omerta. »

Même chose pour un autre élu centriste,

qui se rappelle qu'elle avait évoqué, «

après 2017 » , « deux attitudes extrême-

ment déplacées qu'aurait eues Damien

Abad » , « à l'occasion de deux soirées

différentes, mariage et anniversaire » .

Laëtitia s'est aussi confiée, le 10 février

2022, au militant centriste qui avait fait

irruption dans la pièce lors des faits

qu'elle dénonce, en 2010. Et après la

nomination au gouvernement de

Damien Abad, elle a relaté les faits

qu'elle dénonce à la maire UDI

d'Amiens, Brigitte Fouré. Tous deux

nous l'ont confirmé.

Son ami Pierre-Yves se souvient avoir

été « ébranlé » par ses confidences, «

de manière assez détaillée » , en octobre

2020, un mois après leur rencontre, à

l'occasion d'un dîner où ils discutaient

des coulisses de la vie politique. « Dans

mon souvenir, elle m'a parlé d'attouche-

ments sur la poitrine à chaque fois qu'il

la rencontrait et l'embrassait, de har-

cèlement sexuel, notamment lors d'un

mariage, et puis de ce qui s'apparente à

une tentative de viol » , énumère-t-il. Il

se souvient que Laëtitia, en mentionnant

le verre donné par Damien Abad, avait «

évoqué l'idée que cela puisse être de la

drogue » .

Boîte noire

* Prénoms modifiés.

Cet article est la suite , publié le 21 mai,

et d'une enquête entamée en janvier

2021. Elle relève d'un sujet d'intérêt

général majeur, celui des violences sex-

istes et sexuelles ainsi que de la respon-

sabilité des gouvernants dans la réponse

qu'ils y apportent. En l'espèce, cet in-

térêt général majeur est accru par le

poste ministériel occupé par Damien

Abad au sein du gouvernement d'Élisa-

beth Borne ainsi que par sa candidature

à sa réélection comme député de la Na-

tion au second tour des législatives, le

19 juin prochain.

Sollicité pour notre premier volet,

Damien Abad avait refusé tout entretien
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et nous avait transmis une réponse écrite

globale à nos 15 questions ( ) . Le 31

mai, il avait à nouveau décliné notre de-

mande d'entretien estimant n'avoir « ab-

solument rien à rajouter » . Pour ce sec-

ond volet, nous avons sollicité, à

plusieurs reprises depuis deux jours, le

ministre, sa conseillère presse au min-

istère, Victoire Perrin, son avocat,

Benoît Chabert, ainsi que le cabinet et

le collaborateur de celui-ci : aucun n'a

répondu à nos 14 questions, malgré nos

relances. Nous leur avons également

proposé un délai supplémentaire, s'ils

souhaitaient, pour répondre à nos ques-

tions.

Laëtitia et Louise ont accepté de té-

moigner à la condition que leur identité

soit protégée, car elles redoutent des

conséquences sur leur vie profession-

nelle.

Mediapart a interviewé de nombreux

cadres, élu·es, militant·es et attaché·es

parlementaires des partis du centre et de

la droite dans lesquels a milité Damien

Abad depuis 2007. Tous et toutes ne

sont pas citées dans l'article. Plusieurs

témoins ou confident·es ont requis

l'anonymat pour s'exprimer, pour ne pas

interférer avec leur fonction profession-

nelle. Mais à l'appui de leurs déclara-

tions, beaucoup ont fourni des attesta-

tions écrites, susceptibles d'être pro-

duites devant un tribunal le cas échéant.

Plusieurs personnes citées dans l'article

- dont Laëtitia, Brigitte Fouré, Jean-

Pierre Audy - ont demandé à relire leurs

propos avant publication, ce que nous

avons accepté, pour que chaque mot soit

précis et pesé. Huit personnes nous ont

confirmé les confidences de Laëtitia,

une partie se sont dit prêtes à en té-

moigner auprès de la justice.

Nous avons sollicité plusieurs anciennes

Miss ou responsables de comités locaux

des Miss: la plupart n'ont pas répondu;

l'une a confirmé les confidences de

Louise; deux ont affirmé n'avoir pas eu

d'échos de comportements déplacés.

Prolonger votre lecture

Nous publions les témoignages

d'élu·es et de proches de Laëtitia* qui

nous ont confirmé qu'elle s'était con-

fiée à eux concernant les faits qu'elle

dénonce :

Au fil des années, Laëtitia s'est confiée

à un grand nombre de personnes - sa

mère, son médecin, des conjoints, des

ami·es, des élu·es ou cadres de son parti

-, comme en attestent des messages con-

sultés par Mediapart. Tantôt en détail-

lant les faits, tantôt en restant plus al-

lusive, mais souvent en évoquant ce

fameux verre « suspect » . Huit person-

nes nous l'ont confirmé.

Sa mère, à qui elle s'en est ouverte de

manière extrêmement précise dès 2010,

puis plusieurs fois ensuite, se souvient

que Laëtitia était « très choquée, pertur-

bée » . « J'étais aussi choquée qu'elle,

je n'aurais jamais pensé que dans ce mi-

lieu politique il pouvait y avoir des gens

qui puissent forcer de cette façon.Com-

ment voulez-vous ensuite représenter la

France, l'honnêteté? »

Dans une attestation écrite officielle, son

médecin a confirmé que la jeune femme

lui avait confié son récit lors d'une con-

sultation, en 2015, sans vouloir donner

le nom du député, mais en évoquant « un

homme politique important » .

Laëtitia en a aussi parlé avec plusieurs

élus. Le sénateur (ex-LR) Olivier Pac-

caud se souvient qu'elle lui avait parlé, «

il y a des années, vers 2017-2018 » , «

d'une tentative d'abus de Damien Abad,

sans être très précise » . Puis à l'au-

tomne 2021, à l'occasion de la primaire

LR, alors qu'Abad rejoignait l'équipe de

Xavier Bertrand, dont le sénateur était

un porte-parole, elle a à nouveau évoqué

le sujet, « et [lui] a donné des précisions

» . De même qu'en mai, après sa nomi-

nation au gouvernement.

Un élu centriste se souvient lui aussi de

confidences de Laëtitia en trois temps:

d'abord en évoquant « une tentative

d'agression d'un homme politique à son

domicile » ,au cours d'une discussion sur

les affaires de violences sexuelles et

sexistes dans le monde politique, « au-

tour de 2017 » ;ensuite en mentionnant

Damien Abad, qualifié de « sale type »

; enfin en relatant l'histoire « en détail »

, après sa nomination au gouvernement.

L'élu se souvient, lors de leur première

discussion, de « son regard vide, comme

si elle revivait cette scène » . « Elle m'a

dit qu'à l'époque, on ne parlait pas de

ces affaires-là, que tout le monde savait

mais que c'était l'omerta. »

Même chose pour un autre élu centriste,

qui se rappelle qu'elle avait évoqué, «

après 2017 » , « deux attitudes extrême-

ment déplacées qu'aurait eues Damien

Abad » , « à l'occasion de deux soirées

différentes, mariage et anniversaire » .

Laëtitia s'est aussi confiée, le 10 février

2022, au militant centriste qui avait fait

irruption dans la pièce lors des faits

qu'elle dénonce, en 2010. Et après la

nomination au gouvernement de

Damien Abad, elle a relaté les faits

qu'elle dénonce à la maire UDI

d'Amiens, Brigitte Fouré. Tous deux

nous l'ont confirmé.

Son ami Pierre-Yves se souvient avoir

été « ébranlé » par ses confidences, «

de manière assez détaillée » , en octobre
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2020, un mois après leur rencontre, à

l'occasion d'un dîner où ils discutaient

des coulisses de la vie politique. « Dans

mon souvenir, elle m'a parlé d'attouche-

ments sur la poitrine à chaque fois qu'il

la rencontrait et l'embrassait, de har-

cèlement sexuel, notamment lors d'un

mariage, et puis de ce qui s'apparente à

une tentative de viol » , énumère-t-il. Il

se souvient que Laëtitia, en mentionnant

le verre donné par Damien Abad, avait «

évoqué l'idée que cela puisse être de la

drogue » .
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Deux ministres sur la ligne de
fracture parisienne
Beaune et Guerini doivent se frayer un chemin vers la victoire, entre les
plaques tectoniques politiques qui coupent Paris entre Ouest et Est.

Quinault-Maupoil, Tristan

T ROIS DES CINQ députés élus

dès le premier tour dimanche

sont parisiens. L'Insoumise

Danièle Obono était sortante, dans la

17e circonscription qui couvre les 18e et

19e arrondissements. Mais ses cama-

rades Sophia Chikirou (6e circonscrip-

tion qui couvre les 11e et 20e ar-

rondissements) et Sarah Legrain (16e

circonscription qui comprend une autre

part du 19e arrondissement), ont con-

quis leur siège à la défaveur du camp

présidentiel. Un symbole de la clarifica-

tion politique en cours dans la capitale,

déjà constatée lors des derniers scrutins

locaux. En 2017, c'est La République en

marche qui était parvenue à faire élire

un député parisien dès le premier tour,

Sylvain Maillard dans la 1re circon-

scription (les ex-1er et 2e arrondisse-

ments ainsi que les 8e et 9e). Celui-ci

voit son score de premier tour s'affaisser

de 8,87 points.

Le parti d'Emmanuel Macron, qui a oc-

cupé des positions dans des arrondisse-

ments populaires et bourgeois lors de

la précédente législature, connaît au-

jourd'hui de sérieuses déconvenues à

l'est de la capitale. Où il est remplacé par

la Nouvelle Union populaire écologique

et sociale (Nupes) de Jean-Luc Mélen-

Eliot Blondet/ABACA

Clément Beaune, secrétaire d'État chargé

des affaires européennes et Stanislas

Guerini, ministre de la Transformation et de

la Fonction publique, à la sortie du conseil

des ministres, le 1er juin.

chon. C'est dans la 16e circonscription

que LREM enregistre sa glissade la plus

impressionnante. Dans ce qui a été le

fief de l'ex-ministre Mounir Mahjoubi,

les macronistes représentés par Yanis

Bacha y sont en recul de 17,64 points.

Alors que plus à l'ouest, dans la 11e cir-

conscription (6e et 14e arrondisse-

ments), l'alliance macroniste emmenée

par le MoDem (Marielle de Sarnez en

2017, Maud Gatel cette année) ne perd

que 3,28 points. Dans la 5e circonscrip-

tion (3e et 10e arrondissements), rem-

portée par Benjamin Griveaux lors de

la précédente législature, le parti prési-

dentiel abandonne 13,88 points quand

il limite ses pertes dans la 14e circon-

scription du 16e arrondissement (-4,93

points), un fief LR. À noter que Pierre-

Yves Bournazel est le seul député sor-

tant de la majorité à améliorer son score

(+3,81 points) dans sa circonscription

(la 18e, à cheval sur les 17e, 18e et 9e

arrondissements) mais il portait les

couleurs de LR en 2017, sans candidat
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LREM face à lui.

Évolution sociologique

L'Ouest contre l'Est : la vie politique

parisienne est habituée à être analysée à

l'aune de ces deux plaques tectoniques.

Sur la faille qui les sépare, deux min-

istres jouent leur avenir. Ils sont directe-

ment concernés par l'évolution soci-

ologique de l'électorat macroniste et ont

été devancés par la gauche au premier

tour.

Dans la 3e circonscription, Stanislas

Guerini a perdu 12,58 points en cinq

ans. Le ministre de la Transformation

et de la Fonction publique, qui dirige

également La République en marche,

s'en trouve très fragilisé avant le second

tour de dimanche où il affrontera une

candidate de la Nupes, Léa Balage El

Mariky. Pour sortir gagnant du scrutin

dimanche prochain, il devra avant tout

s'appuyer sur la partie du 17e ar-

rondissement de la circonscription où

son score de premier tour est de 7 points

supérieur à celui de la partie voisine du

18e arrondissement... Une fois de plus,

c'est à l'Est que la macronie est à la

traîne.

Son collègue chargé de l'Europe, Clé-

ment Beaune, est candidat dans la 7e

circonscription (l'ancien 4e arrondisse-

ment, les 11e et 12e arrondissements)

qui a été remportée par LREM en 2017.

Devancé par Caroline Mecary (Nupes),

il rassemble 7,17 points de moins que

lors de la précédente législative. Lui

aussi voit la circonscription qu'il brigue

être traversée par la faille qui sépare

Paris. L'ancien 4e arrondissement l'a

placé en tête dimanche dernier avec

42,02 %. Alors qu'il fait son pire score

plus à l'est, dans le populaire 11e ar-

rondissement (33,91 %).

Il y a cinq ans, le « en même temps »

macroniste avait permis de rassembler

deux Paris antagonistes, du 15e ar-

rondissement au 19e. Mais aux yeux des

électeurs, les candidats du président de

la République ne sont plus à même de

faire autant converger les valeurs de

l'Ouest et de l'Est de la capitale. Reste à

connaître précisément la nouvelle ligne

de fracture qui sortira des urnes le soir

du second tour.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Jacques Kirsner Supprimer la
redevance, Marine Le Pen et Eric
Zemmour en avaient rêvé,
Emmanuel Macron le fait
Le scénariste et producteur s'insurge contre la fin de la contribution à
l'audiovisuel public, une attaque qui menace, selon lui, la création
cinématographique, documentaire et culturelle, ainsi que l'indépendance
des journalistes

Jacques Kirsner

A près avoir affirmé qu'il

tiendrait compte du rôle

déterminant joué par les

électeurs de gauche dans sa réélection,

Emmanuel Macron inaugure son second

mandat en organisant une attaque contre

la création : en urgence, il s'apprête à

supprimer la redevance de l'audiovisuel

public. Marine Le Pen et Eric Zemmour

en avaient rêvé, le président le fait...

Sur toutes les ondes, la radio publique

triomphe : France Inter, France Culture,

France Musique, les stations régionales

offrent des programmes dont la richesse

et la diversité sont exemplaires. Les au-

diences font florès. France Télévisions,

dirigé avec talent et dynamisme par une

présidente récemment réélue, propose

une information de qualité et des pro-

grammes culturels de haute tenue.

France 2, France 3, France 4, France

5, mais également Franceinfo, jouent un

rôle majeur dans la création artistique

comme dans la vie citoyenne.

Sans un financement pérenne et sanctu-

arisé de France Télévisions, la produc-

tion cinématographique s'étiolera, les

grandes fictions, les documentaires de

qualité disparaîtront. Il suffit d'aller voir

ailleurs pour s'en convaincre. Ce n'est

pas un corporatisme culturel qui est ici

en jeu. Radios et télévisions publiques

sont censées être les piliers d'une so-

ciété, quand bien même celle-ci se dis-

loquerait socialement, culturellement,

politiquement.

« Il y a deux catégories de télévisions

: la télévision intelligente qui fait des

citoyens difficiles à gouverner, et la

télévision imbécile qui fait des citoyens

faciles à gou verner », avait prévenu

l'écrivain Jean Guéhenno (1890-1978).

Emmanuel Macron, qui se pique de lit-

térature, a choisi la seconde sans l'ombre

d'une hésitation.

La redevance garantit l'indépendance

des entreprises publiques; la supprimer,

c'est confier leur financement au pou-

voir politique ! D'abord, Bercy af-

firmera, la main sur le coeur, que le bud-

get sera respecté, et puis comme tou-

jours, les difficultés économiques justi-

fieront des réductions... Mais il n'est pas
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uniquement question de financement.

L'indépendance des journalistes sera di-

rectement menacée par le pouvoir.

Lorsque leur travail sera jugé défavor-

ablement, le pouvoir resserrera le garrot

financier pour étrangler la liberté d'ex-

pression, mettre les rédactions au pas.

Il faut sonner le tocsin : cette mesure

réactionnaire est un incroyable retour en

arrière ! Le choix d'Emmanuel Macron

est un véritable assaut contre la création

artistique, la liberté d'information, la lib-

erté tout court.

Il fut un temps, il existait une gauche

qui s'était engagée à supprimer la pub-

licité du service public. Elle n'a rien fait.

Comme dans les autres domaines, la

gauche a capitulé. Le quinquennat de

François Hollande a été, en la matière,

particulièrement calamiteux. « Les im-

ages sont les archives de la mémoire »,

écrivait Baudelaire.

Souvenez-vous : sur le perron de

l'Elysée, le nouveau premier ministre

Manuel Valls sourit au côté du président

de la République. La ministre de la cul-

ture, Fleur Pellerin, se demande visible-

ment ce qu'elle fait là, Hollande la ras-

sure, lui tapotant les joues : « Tu vas

tous les soirs au théâtre et après tu dis

aux comédiens que tu les aimes... » Valls

renchérit : « Absolument, ils aiment ça !

» Cette lamentable séquence illustre l'in-

culture, le cynisme et le mépris pour la

création artistique.

Expédiant financier

Paradoxe : c'est Nicolas Sarkozy qui a

supprimé la publicité dans la soirée !

Il fallait terminer le travail. Réserver la

ressource publicitaire aux chaînes com-

mer ciales, en finir ainsi avec la dic-

tature de l'audimat. Au contraire, la sup-

pression de la redevance va obliger ra-

dios et télévisions à trouver encore plus

de publicité. Naturellement, les pro-

grammes en payeront les con-

séquences...

Des dizaines de milliers d'artistes, réal-

isateurs, comédiens, techniciens, jour-

nalistes sont menacés par cette décision.

Rapi dement, on demandera aux prési-

dents de radio et de télévision

d'économiser, donc de couper dans les

programmes et les effectifs. La décision

de M. Macron est en fait l'acte premier

d'une prochaine privatisation.

Les prix flambent ; déjà difficile, la vie

chère menace l'existence de millions de

citoyens : il faut évidemment indexer les

salaires sur les prix. La suppression de

la redevance est un expédient financier

démagogique qui va coûter au bout du

bout cher au pays. De surcroît, sacrifier

les ambitions des radios et télévisions

publiques, c'est évidemment favoriser...

les plates-formes étrangères. Au total,

cette politique est une catastrophe an-

noncée.

La décision du président Macron s'in-

scrit dans un ensemble politique

néolibéral. C'est un outrage à la culture,

au service public de l'audiovisuel, aux

libertés. Contre cette agression, il est

légitime de se mobiliser.

Note(s) :

Jacques Kirsner est scénariste et produc-

teur. Il a travaillé notamment avec les

réalisateurs Jacques Rouffio, Pierre

Schoendoerffer et Moshé Mizrahi
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En danger, Macron lance son
opération de sauvetage
Craignant une majorité relative, le président a appelé mardi les Français au
« sursaut républicain » , dans un discours contre la Nupes préparé en
urgence.

Berdah, Arthur, Boichot, Loris

L E CONSEIL des ministres

vient de s'achever à l'Élysée. Il

est midi. Emmanuel Macron

quitte précipitamment le salon Murat,

situé au rez-de-chaussée, pour rejoindre

son bureau à l'étage. Soudain, plusieurs

conseillers sont convoqués en urgence,

toutes affaires cessantes. Ce mardi, le

président de la République n'a pas dit un

mot des législatives devant ses min-

istres, si ce n'est pour s'inquiéter de l'ab-

stention. Il veut directement s'adresser

aux Français. Et il veut le faire tout de

suite. Une déclaration de cinq minutes

est rédigée à la va-vite, à l'heure du dé-

jeuner, avant que le cortège ne prenne la

direction de l'aéroport d'Orly.

C'est là, depuis le tarmac, que le chef

de l'État lit son texte, avant de s'envoler

pour une tournée de quarante-huit

heures auprès des soldats français en-

gagés en Roumanie, puis en Moldavie. «

Quelques jours avant le second tour des

élections législatives, et avant de quit-

ter le sol national, je tenais à m'adresser

à vous » , entame-t-il. Avec, pour seul

décor, derrière lui, un avion siglé «

République française » prêt à décoller.

Le bruit du moteur, déjà démarré, recou-

vre presque sa voix.

GONZALO FUENTES/REUTERS

Emmanuel Macron, s'apprête à faire une

courte déclaration depuis le tarmac d'Orly,

mardi, peu avant son départ pour la

Roumanie à la rencontre des soldats

français engagés dans la région.

Le mélange des genres est total, mais

qu'importe. Il s'agit, pour le président,

de lancer l'opération de sauvetage. Celle

de la dernière chance. Confronté au

risque d'une majorité ric-rac à l'Assem-

blée nationale dimanche, après le reflux

de son camp au premier tour des élec-

tions législatives, Emmanuel Macron a

jugé l'heure suffisamment grave pour

tenter de reprendre la main. D'autant que

la campagne du second tour a com-

mencé dans la confusion autour du «

front républicain » anti-Rassemblement

national (RN).

De l'aveu de son entourage, cette inter-

vention surprise pousse à dessein la «

dramatisation » et la solennisation à leur

maximum. « Il s'agit d'un moment his-

torique, et nous vivons des temps his-

toriques » , dit d'emblée le président, en

citant « la guerre en Ukraine » . Avant

d'aller droit au but : « Parce qu'il en

va de l'intérêt supérieur de la nation,

je veux aujourd'hui vous convaincre de
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donner, dimanche, une majorité solide

au pays . »

« Le chaos, c'est lui »

L'expression, reprise en anaphore, est

répétée six fois, comme un argument

magique. Sur l'économie comme sur le

climat, en passant par les institutions.

Une manière d'incarner le parti de « l'or-

dre » , face à un adversaire désigné : la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes), arrivée à quasi-égalité

avec la confédération pro-Macron En-

semble ! . « Rien ne serait pire que

d'ajouter un désordre français au désor-

dre mondial » , met ainsi en garde le

président, en avertissant contre un pro-

gramme résumé à sa façon : « plus d'im-

pôts » et « plus de dette » , sur fond de

« décroissance » . Un réquisitoire que

le chef Insoumis Jean-Luc Mélenchon a

immédiatement retourné contre son au-

teur : « Le chaos, c'est lui » , a-t-il ré-

torqué dans Le Parisien .

Convaincu d'avoir pris tout le monde à

revers, en brisant bruyamment le silence

quand personne ne s'y attendait, Em-

manuel Macron espère que son alerte

sonnera fort aux oreilles des Français.

En particulier à celles des abstention-

nistes. D'où son appel, sur un ton grave,

au « bon sens » et au « sursaut républi-

cain » : « Pas une voix ne doit manquer

à la République. » On est loin du dis-

cours enjoué d'Ensemble ! qu'a appelé

de ses voeux l'ex-premier ministre

Édouard Philippe, un peu plus tôt, dans

le huis clos d'une réunion organisée au

siège de La République en marche

(LREM), à Paris.

Ce message alarmiste était au contraire

attendu par plusieurs responsables

Marcheurs, au lendemain des attaques

d'Élisabeth Borne contre le « premier

menteur » Jean-Luc Mélenchon. Tous

sont conscients de l'atonie de leur cam-

pagne face à la dynamique de la gauche.

« Ne faisons pas campagne sous Lex-

omil pendant que d'autres sont sous LSD

» , a prévenu mardi Richard Ferrand,

lors de la réunion stratégique. Comme

d'autres figures de la macronie, le prési-

dent de l'Assemblée nationale s'est lais-

sé surprendre par la poussée de la Nu-

pes, présente au second tour dans un peu

moins de 400 circonscriptions sur 577,

dont 271 face à Ensemble !. L'ex-so-

cialiste livre lui-même un duel serré à

la gauche unie dans le Finistère, à l'im-

age des chefs de file des députés LREM

et MoDem, Christophe Castaner (Alpes-

de-Haute-Provence) et Patrick Mignola

(Savoie).

Des membres de l'exécutif sont aussi

menacés, dont plusieurs ministres (lire

page 4) . Autant de personnalités sus-

ceptibles de perdre leur portefeuille en

cas de défaite. Pour conjurer ce sort, la

première ministre a enjoint ses troupes

de multiplier les opérations militantes

mercredi. Un rendez-vous voulu comme

une démonstration de mobilisation, à

quatre jours d'un second tour décisif.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

lboichot@lefigaro.fr
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Macron veut se réconcilier avec
l'Europe orientale
La tournée du président en Roumanie, Moldavie, et peut-être à Kiev cette
semaine, doit réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine face à la Russie
de Poutine et rétablir la confiance avec les Polonais et les Baltes.

Lasserre, Isabelle

M IEUX vaut tard que ja-

mais. La boussole

française, cette semaine,

se tourne davantage vers l'Ukraine. Un

possible déplacement d'Emmanuel

Macron à Kiev, le premier depuis le

début de la guerre. Un nouveau coup de

téléphone avec Volodymyr Zelensky le

9 juin, pour réaffirmer le soutien sans

ambiguïté de la France. « Nous

souhaitons la victoire de l'Ukraine » , et

nous voulons que « son intégrité territo-

riale soit rétablie. Notre volonté est de

donner à l'Ukraine les moyens de gagn-

er » , affirme une source à l'Élysée. La

France se veut « très claire » dans son

soutien à l'Ukraine, mais aussi aux pays

voisins de la Russie, les plus exposés à

la crise.

C'est pour le prouver que le président

français se rend mardi et mercredi en

Moldavie et en Roumanie, où l'engage-

ment français et les mesures de réassur-

ance ont été renforcés. La France veut

montrer qu'elle s'opposera, comme ses

alliés, à une victoire de Vladimir Pou-

tine en Ukraine. Et elle veut le faire

savoir. Elle a aussi donné son accord

pour participer au déblocage du port

d'Odessa. Autant de gestes qui sont une

YOAN VALAT/AFP

Emmanuel Macron est accueilli par des

militaires français intégrés à la mission

Aigle, mardi, sur la base aérienne Mihail

Kogalniceanu.

clarification nécessaire et attendue vis-

à-vis des partenaires européens de la

France.

Depuis plusieurs semaines, une bronca

s'est levée à l'est de l'Europe, aux pays

Baltes, en Pologne et en Ukraine

surtout, contre la France et l'Allemagne,

accusées au mieux de passivité, au pire

de « complaisance » vis-à-vis de la

Russie de Poutine. L'Allemagne, parce

qu'elle résiste à l'embargo contre le gaz

russe et qu'on la sent tentée, après la

guerre, de revenir au « business as usual

» avec le Kremlin. La France, en raison

des mots utilisés par son président. «

Il ne faut pas humilier la Russie » , a

répété deux fois Emmanuel Macron, de-

vant le Parlement européen et dans une

interview, alors que les Ukrainiens

ploient sous l'artillerie russe dans le

Donbass. Comme si Paris parlait en

écho des reproches du Kremlin, qui af-

firme que la Russie a été « humiliée »

par les Occidentaux après la chute de

l'URSS.

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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L' « humiliation » s'ajoute à la « commu-

nauté politique européenne » proposée

par Emmanuel Macron aux pays désir-

ant entrer dans l'Union européenne, en

attendant leur intégration éventuelle.

L'Ukraine comme les pays qui frappent

à la porte de l'Occident n'y ont vu qu'un

prétexte de la part de la France, hostile

par principe à tout nouvel élargissement,

pour retarder ou empêcher leur entrée

dans la famille européenne. La propo-

sition élyséenne d'une « architecture de

sécurité » avec la Russie, qui reprenait

une proposition de l'ancien président

Dmitri Medvedev, avait aussi fait bondir

les pays d'Europe centrale et orientale

en 2019. Ces États se souviennent aussi

que la France, comme l'Allemagne,

avait mis son veto en 2008 à l'entrée de

l'Ukraine et de la Géorgie dans l'Otan.

Ils n'ont jamais digéré l'initiative soli-

taire d'Emmanuel Macron au fort de

Brégançon en août 2019, quand il avait

invité Vladimir Poutine pour lui propos-

er un dialogue stratégique sans prévenir

ses partenaires. Depuis toujours, la

France est soupçonnée, au nom de sa

vieille tradition gaulliste, de vouloir à

tout prix préserver sa collaboration avec

la Russie et de maintenir une distance

avec les États-Unis et avec l'Otan, le

parapluie militaire des pays européens

sans armées puissantes. L'est de l'Eu-

rope a aussi manifesté son scepticisme

vis-à-vis du dialogue téléphonique - in-

fructueux - maintenu par Emmanuel

Macron avec Vladimir Poutine depuis le

début de la guerre.

Les reproches faits au président français

sont parfois injustes. Les coups de télé-

phone d'Emmanuel Macron au maître

du Kremlin visent à maintenir un lien

jugé indispensable pour préparer l'après-

guerre. La démarche a toujours été pré-

parée en amont avec le président

ukrainien, Volodymyr Zelensky. Parfois

même, à son initiative. Quant à l'expres-

sion malheureuse de « l'humiliation »

, elle concernait, selon une source à

l'Élysée, « la Russie d'après » , une fois

la défaite russe effective et la paix

retrouvée. « Nous considérons qu'il fau-

dra une négociation sur la paix et la

sécurité. Nous ne pouvons pas prendre

le risque d'une guerre continentale ou

d'une confrontation sans fin » , dit-on

à l'Élysée. Si elle est inopportune, c'est

surtout parce que l'expression a été

prononcée trop tôt, alors que ni les

Ukrainiens ni les Russes ne sont prêts

à des négociations. La France a en re-

vanche fourni des canons Caesar à

l'Ukraine. Elle a toujours défendu les

sanctions européennes. L'Élysée a nié

avoir demandé à Volodymyr Zelensky

de faire des concessions territoriales

pour terminer la guerre plus vite. Et con-

trairement à la rumeur, les pays qui s'op-

posent le plus ouvertement à l'entrée de

l'Ukraine dans l'UE ne sont pas la

France et l'Allemagne, mais la Suède, le

Danemark et les Pays-Bas.

Le voyage annoncé du président en

Ukraine et sa tentative de reprendre la

main sur ce dossier seront-ils suffisants

pour lever les malentendus ? Nul ne le

sait encore. Emmanuel Macron est l'un

des derniers à se rendre à Kiev. Il le

fait à une période de fragilité politique

pour lui, au milieu d'élections législa-

tives décevantes. Mais, surtout, la

guerre en Ukraine a donné un poids plus

important aux « nouveaux États mem-

bres » , les anciens pays de l'Est qui,

contrairement à ceux d'Europe occiden-

tale, avaient vu juste sur la menace

russe. Leurs rangs ont été grossis par les

pays du Nord, depuis que la Finlande et

la Suède ont abandonné leur statut de

neutralité pour se rapprocher de l'Otan.

Entre l'Est et l'Ouest, les visions de

l'avenir ukrainien ne sont pas les

mêmes. Certains pays, les plus ex-

trêmes, veulent une défaite totale de

Vladimir Poutine et la libération inté-

grale des territoires conquis depuis

2014. Emmanuel Macron, lui, aurait

rêvé d'un cessez-le-feu avant la fin de la

présidence française de l'UE, fin juin.

Trop peu, trop tard ? Il en faudra sans

doute plus pour faire disparaître la méfi-

ance d'une grande partie des Européens

vis-à-vis du tandem franco-allemand.

L'ambiguïté des mots du président a

ébranlé le leadership d'Emmanuel

Macron en Europe et fragilisé son projet

d'autonomie stratégique pour l'Europe. «

Sur la politique européenne, il apparaît

que des révisions fondamentales sont

nécessaires » , estime l'ancien diplomate

Michel Duclos, dans une note pour l'In-

stitut Montaigne. Avant la fin de la

présidence française du Conseil eu-

ropéen, Emmanuel Macron a encore une

carte à abattre, juste avant l'examen de

la candidature de Kiev au sommet eu-

ropéen des 23 et 24 juin à Bruxelles. La

jouera-t-il ?
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Macron dramatise l'enjeu du
second tour

É tonnant appel à la mobilisation

générale. C'est juste avant de

s'envoler pour une tournée de

quarante-huit heures auprès des soldats

en Roumanie, puis en Moldavie, sur le

tarmac à Orly face à son avion siglé «

République française » , que le chef de

l'État a choisi de parler aux Français des

législatives ! Pas un mot depuis di-

manche, pas même au Conseil des min-

istres dans la matinée, et puis cette

soudaine déclaration. Preuve que devant

la forte progression de la Nupes, Em-

manuel Macron a dû juger l'heure suff-

isamment grave. Pour tenter de repren-

dre la main, il a « dramatisé » la situa-

tion : « Parce qu'il en va de l'intérêt

supérieur de la nation, je veux au-

jourd'hui vous convaincre de donner di-

manche une majorité solide au pays » ,

a-t-il lancé.

Inquiet de n'obtenir qu'une majorité rel-

ative, le président a appelé mardi les

Français à un « sursaut républicain » .

Élisabeth Borne mobilise son camp pour

aider les candidats menacés.

- la majorité relative pourrait obliger

l'exécutif à composer avec la droite - la

fanfare républicaine d'un chef de cam-

pagne, par guillaume tabard - deux min-

istres sur la ligne de fracture parisienne

- dans l'essonne, amélie de montchalin

agite la menace des « extrêmes » pageS

2, 4, 6 À 8 et 20

Note(s) :

N/A
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Macron tente de réveiller la
campagne électorale de sa majorité
GREGOIRE POUSSIELGUE

Après un premier tour en demi-teinte pour la majorité sortante,
Emmanuel Macron est monté au créneau, mardi, pour remobiliser son
électorat.

Pointant un « choix crucial », « l'intérêt supérieur de la nation », il a
appelé au « sursaut républicain » .

E mmanuel Macron a inventé un

nouveau type de déclaration

solennelle à visée électorale :

depuis le tarmac d'un aéroport avant de

s'envoler pour un déplacement interna-

tional. Avant de partir ce mardi en

Roumanie et en Modalvie, avec l'hy-

pothèse très probable d'un crochet par

l'Ukraine dans la foulée, le chef de l'Etat

a appelé les électeurs à lui donner une

majorité lors du second tour des élec-

tions législatives de dimanche prochain.

« Une majorité solide » ... A six reprises

dans une déclaration qui a duré à peine

plus de cinq minutes, Emmanuel

Macron a prononcé ces mots. Pointant

un « choix crucial » , « l'intérêt

supérieur de la nation » et appelant au

« bon sens » et au « sursaut républicain

» , le chef de l'Etat a dramatisé une nou-

velle fois les enjeux de ce second tour,

comme il l'avait fait la semaine dernière

dans le Tarn, à trois jours du premier.

Les abstentionnistes visés

Pour lui, il est impératif de mobiliser les

abstentionnistes après le nouveau record

(52,49 %) atteint dimanche dernier pour

le premier tour des élections législa-

tives. En revanche, il s'est abstenu de

donner des consignes de vote en cas de

duel entre l'alliance de la gauche (Nu-

pes) et le RN. Cette déclaration prési-

dentielle a surpris au sein de la majorité.

Elle est intervenue après une réunion

des principaux responsables de celle-ci,

mardi matin, autour de la Première min-

istre, Elisabeth Borne. Le constat d'un

flottement y a été partagé. « Nous de-

vons mettre plus d'énergie dans cette

campagne » , a estimé un participant. Le

flou des consignes de vote en cas de du-

el entre la Nupes et le Rassemblement

national (RN) n'a rien arrangé, donnant

le sentiment d'une Macronie en manque

de lignes directrices, alors qu'elle peinait

déjà à faire campagne sur des proposi-

tions fortes.

Trois ministres sur le fil

Sur France Inter, le ministre des Affaires

européennes, Clément Beaune, a con-

cédé mardi qu'il fallait mettre plus «

d'enthousiasme et de combativité » dans

la campagne de la majorité. Elisabeth

Borne s'implique plus, mais elle est loin

d'avoir le même écho dans l'opinion

qu'Emmanuel Macron. « Je reste opti-

miste mais notre succès dépendra de

notre capacité à réveiller notre élec-

torat. Obtenir une majorité relative, ce
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serait le désordre et l'impossibilité de

mener des réformes importantes » , es-

time le député Modem Jean-Noël Bar-

rot.

Trois ministres - Amélie de Montchalin,

Clément Beaune et Stanislas Guérini -

font face à un second tour périlleux

quand les sondages prévoient, au mieux,

une majorité étroite pour le président

réélu. Face au bon score de la gauche,

rassemblée sous la bannière Nupes au-

tour de Jean-Luc Mélenchon, les macro-

nistes ont plus que jamais besoin de re-

mobiliser. Il n'y a pas de vague comme

en 2017 et la dynamique est au contraire

chez la Nupes.

La coalition Ensemble ! fait notamment

des appels insistants aux électeurs LR

en agitant le chiffon rouge de la Nupes,

alors que plus de 270 duels opposeront

des candidats de la majorité à ceux de

la gauche. « Agiter la menace qui peut

faire penser aux chars russes comme en

1981 n'a pour l'instant pas été efficace.

Nous n'avons pas vu au premier tour de

sursaut de mobilisation en faveur d'En-

semble !. Aujourd'hui, les électeurs en-

tendent plus la majorité critiquer que

proposer », analyse Jean-Daniel Lévy,

directeur général délégué d'Harris Inter-

active.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon est

plus offensif que jamais pour tenter de

mobiliser les abstentionnistes car il a

peu de réserves de voix. La Nupes es-

père aussi attirer à elle l'électorat RN en

surfant sur le rejet d'Emmanuel Macron.

Réagissant à la déclaration du président

depuis Orly, le leader des Insoumis a

dénoncé un « sketch à la Trump pour

mettre en garde contre l'ennemi de l'in-

térieur [qui] est le symbole d'une époque

» et un « Macron [qui] coule » . Les re-

sponsables de la Nupes ont également

pointé un président de la République «

fébrile » , voire « en panique » .

Dans une interview au vitriol accordée

au « Parisien », Jean-Luc Mélenchon ac-

cuse le chef de l'Etat de semer le « chaos

» et de vouloir enjamber la campagne

en se consacrant cette semaine à des

dossiers internationaux. « Pendant trois

jours, il n'y a donc plus de pilote dans

l'avion politique macroniste. Donc,

après avoir anesthésié la campagne en

refusant tout débat, il voyait le deuxième

tour comme une formalité administra-

tive. Quel mépris ! » a-t-il déclaré.

Grégoire Poussielgue
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Hausse des loyers : Montchalin
donne rendez-vous aux
associations de locataires après
les législatives
César Armand

INFO LA TRIBUNE. Après deux premières réunions à Bercy, les 11 mai
et 1er juin, consacrées à la lutte contre l'inflation et au pouvoir d'achat,
les cinq associations de locataires seront les invitées de la ministre de
la Transition écologique et de la Cohésion des territoires au lendemain
du second tour des élections législatives. Qu'Amélie de Montchalin, en
ballotage défavorable dans la 6e circonscription de l'Essonne, gagne
ou pas, le gouvernement va devoir arbitrer sur une ou plusieurs
mesures qui devront répondre à un juste équilibre entre coût
économique et coût politique.

E n ballotage défavorable dans

la 6e circonscription de l'Es-

sonne, la "marcheuse" et min-

istre de la Transition écologique et de la

Cohésion des territoires prépare déjà son

agenda de l'après-second tour des élec-

tions législatives. Selon des sources

concordantes, Amélie de Montchalin in-

vitera, le mercredi 22 juin à 14h30 à

l'hôtel de Roquelaure, les cinq associa-

tions représentatives des locataires "à

une réunion d'échange", selon l'invita-

tion envoyée par son secrétariat partic-

ulier et consultée par La Tribune.

- Lire aussi : Législatives : les circon-

scriptions à suivre en Île-de-France au

second tour

Autrement dit, la Confédération na-

tionale du Logement (CNL) - qui s'était

plainte dans une lettre ouverte de ne pas

avoir été invitée à la réunion des pro-

fessionnels de l'immobilier le 1er juin

Régis Duvignau

dernier -, le Crédit social des fonction-

naires (CSF), la Confédération générale

du logement, l'association Consomma-

tion Logement Cadre de vie (CLCV) et

l'association Force ouvrière consomma-

teurs (AFOC) devraient être présentes.

« Et ce, même si la probabilité qu'elle

soit encore ministre à cette date est...

modérée", écrit, à "La Tribune", un par-

ticipant, en référence au score de la min-

istre au premier tour des élections lég-

islatives. »
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- Lire aussi : Logement : les locataires

refusent d'être les oubliés de la loi sur le

pouvoir d'achat

Deux premières réunions le 11 mai et

le 1er juin avec d'autres acteurs

Au lendemain de l'investiture du prési-

dent Macron pour un nouveau mandat,

trois d'entre elles - l'AFOC, CLCV et

la CNL - avaient déjà été reçues avec

d'autres associations de consommateurs

à Bercy le 11 mai par le ministre de

l'Economie, des Finances et de la Re-

lance, Bruno Le Maire, et de son min-

istre délégué chargé des PME, Jean-

Baptiste Lemoyne.

Neuf jours avant la nomination d'Elisa-

beth Borne à Matignon (le 20 mai), il est

alors question de la lutte contre l'infla-

tion. Mais, très vite, la question des loy-

ers s'invite autour de la table. Un sujet

de nouveau à l'ordre du jour lors d'une

réunion, le 1er juin dernier, cette fois

avec les agents immobiliers, les admin-

istrateurs et gestionnaires de biens, les

bailleurs sociaux, les promoteurs et les

propriétaires immobiliers.

- Lire aussi : Logement : les bailleurs et

le gouvernement d'accord pour partager

le fardeau de l'inflation

Que ce soit Bruno Le Maire, reconduit

à Bercy, ou sa collègue ministre de la

Transition écologique et de la Cohésion

des territoires, en sursis, tous deux pré-

parent, comme d'autres au gouverne-

ment, le projet de loi sur le pouvoir

d'achat ainsi que le projet de loi de fi-

nances rectificative. Ces deux textes de-

vraient être présentés par Elisabeth

Borne en conseil des ministres le 29 juin

prochain, dix jours après le second tour

des législatives.

Comment contenir la hausse des prix

dans le logement

En attendant, les publics concernés s'op-

posent sur la meilleure manière de con-

tenir la hausse des prix dans le loge-

ment. D'un côté, les locataires deman-

dent le gel des loyers - "une fausse

bonne idée", selon Elisabeth Borne. De

l'autre, les professionnels de l'immobili-

er refusent cette option - mais, dans cette

catégorie, l'unanimité n'est pas non plus

au rendez-vous.

Les bailleurs sociaux et les propriétaires

privés, comme la Fondation Abbé

Pierre, demandent une augmentation des

aides personnalisées au logement

(APL), mais cette piste est considérée

comme "inflationniste" par Bercy. Les

administrateurs et gestionnaires de biens

militent, eux, en faveur d'une révision

de l'indice de référence des loyers (IRL).

Ce dernier sert de base pour réviser les

loyers des logements vides ou meublés

et fixe les plafonds des augmentations

annuelles des loyers que peuvent exiger

les propriétaires.

Autrement dit, le gouvernement va de-

voir trouver une ou des mesures équili-

brées entre coût économique et coût

politique. Une équation à double incon-

nue qui devra être résolue avant l'été,

quelle que soit la composition de l'hémi-

cycle du Palais-Bourbon.

- Lire aussi : Gel des loyers, général-

isation de la caution locative... Action

Logement fustige des « fausses bonnes

idées »
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ZOOM|Le PS bien parti pour sauver
les meubles
Après leur accord au sein de la NUPES, les socalistes pourraient obtenir
entre 24 et 29 députés dans la prochaine assemblée.

J annick Alimi et Julien Duffé

« Mobilisons-nous pour placer en

tête un projet de justice sociale,

écologique et démocratique [...] L'union

de la gauche, plébiscitée depuis

longtemps, est en tête du 1 er tour des

législatives. Le combat continue. »

Olivier Faure, le patron du PS, tenait, hi-

er soir, le discours satisfait et combatif

du candidat bien placé pour l'emporter la

semaine prochaine en Seine-et-Marne

mais aussi du leader d'un parti dont la

stratégie, l'union avec les écologistes et

les Insoumis, avait reçu l'onction des

électeurs.

Menacé de disparition après le piètre

score de sa candidate à la présidentielle,

(1,75 %), le Parti à la rose devrait con-

server un groupe (entre 24 et 29

députés) à l'Assemblée nationale qui

sortira des urnes la semaine prochaine.

« La dynamique de l'alliance est nette,

souligne un député PS sortant. À part

deux ou trois dissidents qui ont réussi

à se qualifier au second tour, sur une

soixantaine, tous les autres sont balayés,

écrasés. Et nos députés sortants sont

plutôt en bonne position. » Lors de la

législature sortante, les socialistes

comptaient 29 députés.

« Olivier Faure a beau jeu de considérer

un verre à moitié plein. Mais il est aussi

à moitié vide », soupire un élu socialiste

peu convaincu par la Nupes. « Cet ac-

cord nous a permis de nous maintenir,

mais pas de prospérer », poursuit ce

député sortant.

Une unité difficile à l'Assemblée... et

au sein du parti

Quelle pourrait être désormais la

stratégie du PS ? Cohabitation ou pas,

les enjeux sont majeurs. Le groupe est

composé de députés dont on sait que

les convictions, sur l'économie, l'Europe

ou la politique étrangère, ne sont pas

toujours à l'unisson avec les Insoumis.

L'unité à l'Assemblée ne risque-t-elle

pas d'exploser au moment des eu-

ropéennes, en 2024 ?

Et quid de l'unité au sein du PS, avec

des dissidents socialistes, certes plutôt

désavoués par les législatives, mais qui

n'ont pas dit leur dernier mot ? « Ce

résultat est celui du trouble, de la con-

fusion et de l'absence d'adhésion des

citoyens face aux projets politiques qui

ont été proposés. Ils ne s'y sont pas
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trompés, cette élection n'était pas un

troisième tour de la présidentielle », a

déclaré dans un communiqué Carole

Delga, présidente d'Occitanie et chef de

file de ces dissidents. Un pas de côté par

rapport à la stratégie de la Nupes qui

pourrait s'affirmer encore plus fort lors

du prochain congrès du PS, en fin d'an-

née.
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6e circonscription|La ministre de la Transition écologique, candidate de la
majorité présidentielle, se qualifie pour le 2 d tour, mais est largement
devancée par l'ancien président du conseil départemental, représentant la
Nupes.

Amélie de Montchalin en difficulté
face au socialiste Jérôme Guedj

B artolomé Simon et William

Minh Hào Nguyen

Une ministre en très mauvaise posture.

Dans la 6 e circonscription de l'Essonne,

Amélie de Montchalin, nouvelle min-

istre de la Transition écologique, est

largement battue par l'ancien président

socialiste du conseil départemental

Jérôme Guedj, candidat de la Nupes.

Les résultats définitifs placent la candi-

date de la majorité en deuxième posi-

tion, à 31 % des voix dans ce premier

tour des législatives, contre 38 % pour

Jérôme Guedj. Les deux poids lourds

s'affronteront au second tour, dimanche

prochain. Troisième avec 10 % des voix,

la candidate du RN, Lisa Haddad, est

éliminée.

« Ce que propose Jérôme Guedj, c'est

le désordre, la ruine », selon la min-

istre

En milieu de soirée, la tension avait gag-

né le quartier général de la ministre, l'ar-

rière-salle d'une pizzeria du centre-ville

de Palaiseau. « Dans une semaine, sur ce

territoire et en France, les électeurs au-

ront un choix clair à faire entre deux vi-

sions de la France, affirme la ministre.

Amélie de Montchalin pourrait perdre son

portefeuille ministériel en casde défaite aux

législatives.

Mélenchon et la Nupes, c'est un projet

irréaliste économiquement, des men-

songes, de l'illusion, et l'affirmation

selon laquelle la police tue. De notre

côté, nous défendons le pouvoir d'achat,

la sécurité, des projets sur les transports,

l'hôpital. Je vais montrer à quel point les

deux projets sont différents. »

Dans la 6 e circonscription, Amélie de

Montchalin dénonce « le bilan cata-

strophique » de Jérôme Guedj, ancien

député « dont la gauche avait, en 2017,

laissé le département exsangue ». « Ce

que propose Jérôme Guedj, c'est le dé-

sordre, la ruine. Quand je l'ai battu en

2017, il n'avait réuni que 13 % des voix,

poursuit la ministre. Aujourd'hui, dans

la 6 e circonscription, cinq maires sur

six me soutiennent. Maintenant, il faut
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que les électeurs viennent se mobiliser

au second tour, on a besoin d'eux. »

À Massy, ce dimanche soir, un cri du

coeur a résonné au quartier général de

Jérôme Guedj et de ses proches. Peu

avant 21 heures, à la maison de l'emploi

et de la formation, Jérôme Guedj se

déclarait « sans certitude », « dans le

flou total », un sourire crispé aux lèvres.

Mais les premières estimations, arrivées

sur les écrans de télévision, ont sonné

comme une libération. « Il y a ta tête

en gros sur BFMTV », lui lance Hella

Kribi-Romdhane, la suppléante du can-

didat. « Le rassemblement des gauches a

fonctionné. Aujourd'hui, les gens mon-

trent leur adhésion à notre programme »,

commente-t-elle.

« Amélie de Montchalin incarne la

macronie, elle est responsable des sup-

pressions de lits d'hôpitaux dans le dé-

partement et des professeurs non rem-

placés dans les écoles, tacle Jérôme

Guedj. Elle n'a même pas voté pour elle

puisqu'elle n'est pas inscrite dans la cir-

conscription. Elle a été parachutée en

2017 en pensant pouvoir s'ancrer sans

rien connaître de l'Essonne. »

« La gauche s'est enfin retrouvée »

Pour Jérôme Guedj, ce résultat sonne

comme une première revanche. En

2017, le candidat ne s'était pas qualifié

pour le second tour. « C'est bien parti,

mais la victoire reste volatile », tempère

Jacques, militant LFI de la première

heure, se disant heureux « que la gauche

se soit enfin retrouvée ». Pour Adrien,

ancien militant PS nouvellement acquis

à la cause de la Nupes et très actif durant

la campagne, le « travail de terrain paye

» : « 4 000 porte-à-porte et des dizaines

de marchés écumés plus tard, il n'y a au-

cune surprise », lance-t-il. « Maintenant,

l'enjeu de la bataille est d'aller chercher

les abstentionnistes », conclut Hélène.
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Le « front républicain » , soit, mais
jusqu'au bout !
Les instincts liberticides de Jean-Luc Mélenchon et des siens ne sont que
trop évidents. Or ils bénéficient d'une inlassable indulgence, et même d'une
complaisance coupable, s'inquiète l'essayiste*.

Babeau, Olivier

D epuis dimanche soir, les ap-

pels bien connus à « faire

barrage » à l'extrême droite

retentissent à nouveau. Les divergences

de points de vue entre ceux qui sont as-

similés au « camp républicain » sont

supposées quantité négligeable face à

l'alternative inadmissible que propose

celle-ci. Soit. Mais alors ne nous

trompons pas de « camp républicain » :

c'est tous les extrêmes, quels qu'ils

soient, qui doivent être condamnés. Il

faut le dire avec une grande gravité,

alors que 42 % des 18-24 ans qui se sont

rendus aux urnes (soulignons que

l'écrasante majorité des jeunes se sont

abstenus) auraient voté pour elle : l'ex-

trême gauche est porteuse d'une logique

qui n'est pas moins mortifère pour la

République, pas moins redoutable pour

l'humanité, que celle de l'extrême droite.

Nous souffrons toujours en France de ce

problème : le communisme n'a pas eu

son Nuremberg. L'alliance tardive con-

tre Hitler, faisant oublier le pacte ger-

mano-soviétique, avait doté les Sovié-

tiques d'un totem d'invulnérabilité. Le

communisme aura été chez nous, selon

le titre du fameux livre d'Aron, « l'opi-

um des intellectuels » auquel beaucoup

Fabien Clairefond

n'ont jamais réellement renoncé. Peu de

pays au monde auront autant caressé

cette chimère, et conservé autant de

sympathie pour elle. Jamais nous

n'avons instruit le procès de ce régime,

dont Stéphane Courtois a pu détailler

l'horrifiant bilan dans son Livre noir du

communisme . On est toujours stupéfait

de l'emprise que cette idéologie, à peine

maquillée, garde sur les médias français,

et de la présentation bienveillante qui lui

est réservée. Sur les réseaux sociaux, ce

rappel provoque des diatribes aussi vi-

olentes que peu argumentées. Les ex-

trêmes consacrent d'immenses efforts à

l'adoucissement de leur brutalité, qui

transparaît néanmoins dès que le naturel

revient.

L'une des marques de l'idéologie est son

décalage avec le réel et sa croyance qu'il

peut se décréter. Certains sont ainsi ca-

pables de décrire comme un enfer ul-

tralibéral la France, pays aux 5,7 mil-

lions d'agents publics, parmi les plus fis-

calisés au monde, où les dépenses

publiques représentent 60 % du PIB.

Les mêmes proposent sans rire l'idée

économiquement indéfendable selon
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laquelle il suffirait de bloquer les prix

de certains produits pour remédier à leur

rareté. Dette gigantesque, nationalisa-

tions, spoliations et interdictions en tous

genres achèveraient, à les entendre, de

faire de notre pays un paradis.

Qu'importe que cent fois les essais sim-

ilaires aient échoué dans le sang et la

misère. Qu'importe que les plus grands

progrès humains aient été dus au marché

et à la libre entreprise. Beaucoup, y

compris parmi les intellectuels,

préfèrent avoir tort avec Mélenchon

plutôt qu'avoir raison avec Macron,

comme autrefois on préférait avoir tort

avec Sartre plutôt que raison avec Aron.

L'opium, toujours. Nos extrémistes bro-

cardent de même les « gardiens de la

science » , soupçonnés d'être les suppôts

du grand capital. Ils préfèrent les vérités

trafiquées de la pseudo-science, comme

Staline préférait l'escroc Lyssenko con-

tre la science génétique, qualifiée de

bourgeoise. Derrière la logomachie des

néologismes produits pour verrouiller la

pensée se cache une vision particulière-

ment pauvre de la société réduite à n'être

toujours et partout qu'une histoire de

dominants et de dominés. Tout apparaît

clou à qui n'a qu'un marteau. Mots nou-

veaux mais vieilles ficelles.

Notre extrême gauche n'est pas seule-

ment le véhicule commode des idéolo-

gies communautaristes et antisionistes,

chantres de l'essentialisation des person-

nes et de la fragmentation de la société.

Elle n'est pas non plus seulement la ré-

surgence d'un anticapitalisme qui était,

depuis la chute du mur de Berlin, moins

en vogue. Rangée sous l'étendard d'un

écologisme sectaire haïssant tellement

le nucléaire qu'il lui préfère le gaz ou le

charbon et rêvant d'envoyer les gens aux

champs comme Mao en son temps, elle

est surtout la réactivation d'une idéolo-

gie qui montre tous les signes bien con-

nus du totalitarisme, et porte en germe

tous les ferments d'oppressions hélas

trop connues. Derrière le masque sym-

pathique, les épithètes à la mode ( « so-

cial » , « inclusif » , etc.) et la comédie

de l'humanisme le coeur sur la main,

il s'agit bien d'une résurgence, sous le

masque du démon du Bien, de cette ten-

tation totalitaire décrite par Jean-

François Revel dans La Grande Parade

comme une constante de l'esprit humain.

On dit souvent que les extrêmes se re-

joignent. C'est une erreur. Ils sont les

mêmes. Les étiquettes changent, le sub-

strat est identique. Le fascisme a con-

sisté la forme la plus pure de l'idéologie

totalitaire (terme dont il se revendiquait)

et de ses piliers. La vénération quasi re-

ligieuse pour un chef aux qualités idéal-

isées, présumé infaillible. La préférence

inconditionnelle pour l'État ( « Tout

dans l'État, rien hors de l'État, rien con-

tre l'État ! » , avait dit Mussolini), au

détriment de l'individu. Le recours justi-

fié à la violence. Un programme fourre-

tout et populiste. L'idée fondamentale

qu'un homme nouveau doit être modelé,

fût-ce contre son gré et dans la douleur,

afin qu'advienne un nouvel âge d'or. Le

communisme promeut un totalitarisme

cousin, identique en bien des points.

L'extrême gauche actuelle en est l'héri-

tière, seulement traversée de plus de

contradictions. Elles éclateront fatale-

ment un jour : on ne sait, des ultra-pro-

gressistes woke ou des communau-

taristes islamistes, qui pense que l'autre

est son « idiot utile » , mais la confronta-

tion inévitable entre ces luttes que tout

oppose risque d'être violente, lorsque la

trêve de l' « intersectionnalité » prendra

fin.

Il n'est pas aisé de saisir en quoi consiste

ce « front républicain » qu'on nous ex-

horte à défendre. Le combat est plus

facile à comprendre si l'on adopte la per-

spective libérale (qui est à mon sens

celle de l'humanisme). Elle repose sur

une opposition à toutes les entités to-

talisantes prétendant déterminer le bon-

heur des gens à leur place. Elle est

fondée sur une méfiance permanente

vis-à-vis des institutions confisquant le

pouvoir au nom d'un intérêt général

décrété par quelques prophètes auto-

proclamés. Là où l'étatiste postule une

décision publique forcément désin-

téressée et omnisciente, le libéral

soupçonnera la confiscation hypocrite

du pouvoir par une poignée d'appa-

ratchiks. Le libéralisme pose la confi-

ance en l'homme et la défiance envers

les pouvoirs publics qui doivent être sur-

veillés comme le lait sur le feu, l'exact

contraire d'une logique assimilant l'indi-

vidu à un délinquant potentiel et l'État à

un ingénieur social voué à tout décider.

Le libéralisme préfère l'individu au col-

lectif et la liberté à l'égalité. Comme

dans le roman d'Arthur Koestler, deux

conceptions s'opposent : celle d'un indi-

vidu considéré comme zéro face au col-

lectif, ou la perspective humaniste qui le

voit comme un infini. Faites votre choix,

camarades.

* Président fondateur de l'Institut Sapi-

ens (think-tank).

« Dette gigantesque, nationalisations,

spoliations et interdictions en tous gen-

res achèveraient, à entendre l'extrême

gauche, de faire de la France un paradis.

Qu'importe que cent fois les essais sim-

ilaires aient échoué dans le sang et la

misère
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Mélenchon rêve d'une déferlante
anti-Macron
La Nupes est arrivée juste derrière les macronistes, avec 25,66 % des voix.
Elle ne semble donc pas en mesure d'emporter la majorité des sièges à
l'Assemblée au second tour.

J annick Alimi

Tous les espoirs sont permis, mais

à condition de « déferler » lors du sec-

ond tour. Tel était le message délivré, ce

dimanche soir, par Jean-Luc Mélen-

chon, le leader des Insoumis qui, au

lendemain de la présidentielle, a pris la

tête de la Nupes, la Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale, une alliance

inédite de tous les partis de gauche. Un

appel prononcé sur un ton beaucoup

plus grave qu'au soir du premier tour de

la présidentielle, par celui qui s'appuie

sur un très beau score en voix mais dont

l'issue reste incertaine en termes de

sièges à l'Assemblée nationale.

Selon les résultats définitifs du ministère

de l'Intérieur, la Nupes obtient 25,66 %

des voix derrière la majorité présiden-

tielle (25,75 %). Ce score ne lui per-

mettrait pas d'emporter la majorité des

sièges à l'issue du second tour. Selon Ip-

sos, la Nupes obtiendrait 150 à 190 élus,

contre 255 à 295 pour la majorité prési-

dentielle. Un scénario qui interdirait la

nomination de Mélenchon à Matignon -

son « élection » comme Premier min-

istre, selon le slogan qui a été le sien

pendant la campagne - et aussitôt... bal-

ayé par l'ancien candidat à l'Élysée.

Paris (Xe), ce dimanche.

« La Nupes arrive en tête et elle sera

en tête dans plus de 500 circonscriptions

», affirmait Jean-Luc Mélenchon dans la

soirée avant la publication des résultats

définitifs. « Les projections en sièges

n'ont à peu près aucun sens sinon celui

d'entretenir une illusion, affirmait aussi

l'ex-député de Marseille avant d'ajouter

: « La vérité, c'est que pour la première

fois, le parti présidentiel au terme du

premier tour est battu, défait. » « Jean-

Luc Mélenchon peut encore être Pre-

mier ministre », veut toujours croire

Alexis Corbières, un de ses plus fidèles

lieutenants.

Au sein de la Nupes, Jean-Luc Mélen-

chon a toutes les raisons de se réjouir.

Forte de l'investiture de 326 candidats,

la France insoumise devrait se tailler la

part du lion, avec 96 à 115 députés.

Autre parti qui peut se réjouir des résul-

© 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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tats, EELV et les écologistes, absents de

l'Hémicycle depuis 2022, et qui feraient

leur retour à l'Assemblée avec un groupe

de 20 à 30 députés. Quant aux social-

istes, ils peuvent espérer se maintenir à

leur étiage (entre 24 et 29 élus), tout

comme les communistes (10 à 16

députés).

Un rassemblement gagnant-gagnant

« La dynamique de rassemblement

voulu par Jean-Luc Mélenchon se

traduit par un gagnant-gagnant, souligne

un parlementaire socialiste. Gagnant

pour l'ensemble de la gauche, mais gag-

nant surtout pour la France insoumise.

Pour les électeurs de gauche, cette dy-

namique électorale l'a emporté sur les

préoccupations idéologiques. »

Plusieurs candidats de la Nupes, quali-

fiés pour le second tour, sont bien placés

pour l'emporter. Y compris face à des

ministres sortants, comme le socialiste

Jérôme Guedj face à Amélie de

Montchalin, à la tête du portefeuille de

la Transition écologique et députée sor-

tante dans l'Essonne. Manuel Bompard

(lire ci-contre), l'ex-directeur de cam-

pagne du Jean-Luc Mélenchon, arrive

largement en tête, à Marseille dans la

circonscription de son mentor. Olivier

Faure, le patron du PS, s'inscrit aussi

à la première place en Seine-et-Marne,

comme Fabien Roussel, le numéro un

du Parti communiste, dans le Nord.

Pour transformer l'essai du premier tour,

une ardente obligation se présente pour

l'alliance de la gauche qui conserve

moins de réserves de voix que la

macronie : la mobilisation des électeurs.

« J'appelle notre peuple à déferler », a

lancé, hier soir, Jean-Luc Mélenchon. Et

d'en appeler, notamment, « à la jeunesse,

à tous les milieux populaires ». Mais

aussi, insiste le leader des Insoumis, « à

tous ceux avec qui nous nous sommes

affrontés au premier tour ». Implicite-

ment, aux électeurs macronistes et de

droite en cas de face-à-face au second

tour avec le RN et, pourquoi pas, une

main tendue aux électeurs RN en cas de

duel avec un candidat de droite ou de la

majorité.

« On n'a pas réussi la mobilisation au

premier tour, mais ce déficit de partici-

pation est une responsabilité collective,

et Emmanuel Macron y a une large part,

estime David Cormand, eurodéputé

écologiste. Le défi pour l'emporter au

second tour est encore plus qu'au pre-

mier : celui de la mobilisation. Pour gag-

ner, il faut qu'elle soit forte. »
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Paris envoie trois députés de la
Nupes à l'Assemblée
Si le parti présidentiel arrive très légèrement en tête au niveau national, c'est
l'éclatant succès de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon qui saute aux yeux
dans la capitale et en Île-de-France.

O livier Debruyne

À Paris, en 2017, la

République en marche, alliée au Mo-

Dem, avait raflé 13 circonscriptions sur

18. Un raz de marée qui n'avait laissé à

la gauche que deux circonscriptions, la

15 e et la 17 e, et trois à la droite : la 4 e,

la 14 e et la 18 e. Cette fois, Paris n'a pas

résisté à la franche percée de la Nupes

qui a réussi à envoyer trois candidats à

l'Assemblée nationale dès ce premier

tour. Danièle Obono et Sarah Legrain

ont toutes deux obtenu autour de 57 %

des voix, quand Sophia Chikirou a dé-

passé les 53 %. Julien Bayou (48,88 %)

a failli les rejoindre. Même les ministres

d'Emmanuel Macron sont en difficulté.

Stanislas Guerini (32,5 %) et Clément

Beaune (35,81 %) arrivant en seconde

position dans leurs circonscriptions.

L Seine-Saint-Denis. Confirmant l'ex-

cellent score de Mélenchon à la prési-

dentielle, l'union de la gauche est arrivée

en tête, selon des résultats provisoires,

dans les douze circonscriptions. Vers 22

h 30, Alexis Corbière (LFI) était le pre-

mier sortant à revendiquer sa réélection

dès le 1 er tour, avec près de 63 % des

voix. Faute d'une participation suff-

isante, il faudra attendre le second pour

Paris (XIIe), ce dimanche. La capitale n'a

pas résisté à la franche percée de la Nupes.

Éric Coquerel (LFI, 53,79 %). Dans le

duel sur la 5 e circonscription, Raquel

Garrido (LFI) a nettement devancé Jean-

Christophe Lagarde (UDI).

L Hauts-de-Seine. La majorité présiden-

tielle est encore première à l'issue de

ce 1 er tour. Les porte-parole de Re-

naissance (ex-LREM), Maud Bregeon et

Prisca Thévenot arrivent en tête sur les

13 e et 8 e circonscriptions. Mais c'est

le ministre Gabriel Attal, député sortant

de la 10 e circonscription, qui obtient

le meilleur score du département avec

48,06 % des suffrages. Deux candidats

LR se qualifient néanmoins pour le sec-

ond tour : Philippe Juvin sur la 3 e face à

Aurélie Taquillain (Ensemble) et Pascal

Louap sur la 9 e (Boulogne) face à Em-

manuel Pellerin (Ensemble !).
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L Val-de-Marne. Sur les onze circon-

scriptions, huit sortant se représentaient

: cinq de la majorité présidentielle, qua-

tre LREM et une MoDem, mais aussi

deux à gauche (LFI et PS), et un LR. À

noter l'élimination au 1 er tour de l'ex-

ministre du Logement, Emmanuelle

Wargon, arrivée 3 e avec 18,93 % des

exprimés, derrière les candidats LR et

Nupes dans la 8 e.

L Seine-et-Marne. On scrutait notam-

ment la 11 e où le patron du PS, Olivier

Faure, tentait de retrouver son siège.

Avec 46,9 % des voix, il affrontera une

candidate Ensemble ! au second tour.

Mais c'est surtout la percée de la gauche

qui est à noter. Six candidats Nupes sur

les onze présentés sont arrivés en tête.

La plus grosse surprise vient de la 6

e (Meaux), dévolue à la droite depuis

1993. Ce dimanche soir, le RN vire en

tête, de 58 voix, devant la Nupes. La

candidate LR de Jean-François Copé et

Jean-François Parigi, les derniers

députés du territoire, est éliminée.

L Essonne. À l'issue du 1 er tour, huit

duels sur dix se joueront entre la Nupes

et Ensemble ! Dans la 6 e circonscrip-

tion, la ministre Amélie de Montchalin

(31,46 %) est en ballottage défavorable

face au PS Jérôme Guedj (38,31 %), qui

avait été battu au premier tour en 2017.

Sur la 5 e, Cédric Villani (38,20 %),

l'ex-Marcheur passé à l'écologie, est lui

en ballottage favorable face au macro-

niste Paul Midy (30,53 %) envoyé par

le président pour le faire tomber. Sur

la 8 e circonscription, l'inusable Nicolas

Dupont-Aignan (DLF) est en tête face à

la candidate de la Nupes.

L Val-d'Oise. Huit des 10 circonscrip-

tions étaient détenues par des députés

de la majorité présidentielle. Mais les

cartes seront redistribuées à la lecture

des résultats de ce 1 er tour où les can-

didats Nupes sont en tête dans 8 circon-

scriptions. Notamment dans la 10 e, où

le sortant Aurélien Taché, élu en 2017

sous les couleurs de LREM, a obtenu

32,85 % des voix, un score le plaçant en

tête.

L Yvelines. c'est la circonscription de

Trappes, la 11 e, qui illustre la poussée

de la gauche. Le candidat de la Nupes,

William Martinet, souhaitait surfer sur

l'excellent score de Jean-Luc Mélen-

chon à la présidentielle, ce dernier ayant

cumulé 60,61 % des suffrages dans la

ville. Il a obtenu 32,20 % des voix, de-

vant la candidate Ensemble ! Aurélie Pi-

acenza (25,38 %) et le député LR sortant

Philippe Benassaya (18,10 %), éliminé

dès le premier tour.
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Legislatives: discours de Macron
sur le tarmac, un « &nbsp;sketch à
la Trump&nbsp; » pour Mélenchon
Agence France-Presse

P aris - Jean-Luc Mélenchon a

dénoncé mardi « un sketch à la

Trump » après le discours

d'Emmanuel Macron, sur un tarmac

d'aéroport, pour réclamer une « majorité

solide » au nom de « l'intérêt supérieur

de la Nation » , Julien Bayou y voyant «

un président qui perd ses nerfs » .

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mardi

« un sketch à la Trump » après le dis-

cours d'Emmanuel Macron, sur un tar-

mac d'aéroport, pour réclamer une « ma-

jorité solide » au nom de « l'intérêt

supérieur de la Nation » , Julien Bayou y

voyant « un président qui perd ses nerfs

» .

Alors que le chef de l'Etat en a appelé

« au sursaut républicain » pour le deux-

ième tour des législatives dimanche, lors

d'une allocution depuis l'aéroport d'Orly

d'où il s'envolait pour la Roumanie et

la Moldavie, Jean-Luc Mélenchon a es-

timé sur son blog que « le coup de l'al-

locution sur le tarmac est raté après tant

d'autres » .

« J'ose à peine dire que ça fait réchauffé

compte tenu de la température. Ce

sketch à la Trump pour mettre en garde

contre l'ennemi de l'intérieur est le sym-

bole d'une époque » , a déploré le chef

de file de la Nouvelle union populaire

écologique et sociale (Nupes), estimant

que « Macron coule. Dans les urnes, à

part chez les plus de soixante ans. Dans

les sondages et dans l'autorité sur les

siens, le drapeau est en berne » .

Le secrétaire national d'EELV Julien

Bayou, a de son côté dit avoir « l'impres-

sion qu'on a un président qui tout sim-

plement perd ses nerfs et qui fait preuve

d'une grande fébrilité » .

Pour lui, « il y a une sorte de panique qui

gagne la Macronie mais avant tout parce

que tout simplement le mandat d'Em-

manuel Macron n'a pas convaincu, il a

été réélu par défaut » .

Mais Julien Bayou juge « vraiment dan-

gereux que le président finalement

puisse se dire que s'il est battu, c'est la

République qui est battue. Il y a là
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quelque chose de très arrogant, de très

Jupiter, (...) une dérive en fait. Ca arrive

de perdre des élections et si manifeste-

ment LREM est battue dimanche, ça ne

sera qu'une défaite, en rien un problème

pour la démocratie, pour la République

» , a insisté le leader écologiste.

Selon lui, ce sera « peut-être même une

bonne nouvelle, parce que, pour les

salaires, pour les services publics, pour

le climat, on va enfin pouvoir agir » .

Pour le chef de file des communistes Fa-

bien Roussel, « Ça sent le sapin et la

panique à bord » . « Toujours zéro en-

gagement pour les Français, les salaires

et les retraites. Que des mots pour faire

peur. Nous ne voulons plus de votre ma-

jorité et de votre désordre social. Nous

voulons des jours meilleurs, du progrès

et de la justice! » , a-t-il twitté.
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La Nupes, des gains et des limites
Se hissant à la hauteur de la majorité présidentielle, la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale (Nupes) permet à la gauche de revenir au
premier plan.La France insoumise est la grande bénéficiaire de l'accord de
coalition.

Corinne Laurent

S ophia Chikirou, Sarah Legrain

et Danièle Obono à Paris, et

Alexis Corbière en Seine-

Saint-Denis. Dès lundi 13 juin, au lende-

main de leur élection au premier tour

des législatives, ces quatre députés In-

soumis de la Nupes se sont présentés au

Palais-Bourbon. Ils ont été ainsi les pre-

miers à aller chercher leur mallette con-

tenant des insignes parlementaires - une

écharpe tricolore, une cocarde et le rè-

glement de l'Assemblée nationale, qu'ils

ne manqueront pas de brandir lors des

futurs débats parlementaires.

Les résultats du premier tour laissent

supposer qu'ils seront rejoints par une

vague d'élus de la Nupes au second tour,

le 19 juin. L'alliance LFI-EELV-PS-

PCF-Génération-s pourrait en effet

obtenir entre 150 et 210 sièges dans

l'hémicycle. En dynamique cinq se-

maines à peine après sa création, la

gauche unie a obtenu 5 836 202 des

voix, soit 25,66 % des suffrages ex-

primés, selon le ministère de l'intérieur.

Un résultat toutefois inférieur à l'addi-

tion des scores obtenus par les dif-

férentes formations de la gauche aux

législatives de 2017.

Symbole du nouveau duel politique en-

tre la majorité présidentielle d'Em-

manuel Macron et l'opposition conduite

par Jean-Luc Mélenchon, les résultats

ont donné lieu à une polémique, la Nu-

pes accusant le ministère de l'intérieur

de ne pas compter toutes les voix lui

revenant. « Stop aux manipulations », a

lancé La France insoumise. De fait,

selon notre décompte, la Nupes arrive

en tête avec 5 880 605 voix, soit 19 812

voix de plus qu'Ensemble ! à 5 860 793

voix. L'écart s'explique par les 44 420

voix recueillies par trois candidats so-

cialistes - Joël Aviragnet (Haute-

Garonne), Dominique Potier (Meurthe-

et-Moselle) et Hervé Saulignac

(Ardèche) - qui n'ont pas été pris en

compte sous la nuance Nupes mais

divers gauche. Les cas de deux députés

de La Réunion semblaient aussi

litigieux.

Deuxième ou première, la Nupes est en

situation de devenir le premier groupe

d'opposition à l'Assemblée nationale.

Mais elle n'atteindra pas l'objectif de

faire « élire premier ministre » Jean-Luc

Mélenchon et contraindre Emmanuel

Macron à une cohabitation. Unie dès le

premier tour, elle ne possède pas de
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réserves de voix suffisantes et doit con-

vaincre les électeurs de candidats dissi-

dents et les abstentionnistes, parmi les

jeunes et les milieux populaires.

C'est la raison pour laquelle Jean-Luc

Mélenchon a lancé dimanche soir un ap-

pel à « déferler » aux urnes du second

tour, montrant ce que seraient les réal-

isations concrètes et immédiates de la

gauche, tels le blocage des prix et la

retraite à 60 ans. Une stratégie de

« référendum anti-Macron » qui répond

à celle de la majorité visant à diaboliser

les Insoumis, en particulier sur leur pro-

gramme économique.

Dans le détail des résultats, La France

insoumise est la grande gagnante, par

sa capacité à faire revenir la gauche au

premier plan et proposer, au-delà d'un

accord électoral, une stratégie d'alter-

nance. Ainsi 388 de ses candidats sont

qualifiés au second tour, dont une cen-

taine en situation d'être élus. De très

nombreux novices devraient faire leur

entrée à l'Assemblée nationale. « Des

gens qui font de la politique pour la

première fois et dont les parcours s'ac-

commoderont mal avec la discipline de

groupe », pointe un élu de gauche.

Les écologistes semblent aussi gag-

nants : ils sont présents dans plus de 50

circonscriptions au second tour, sur une

centaine de places réservées dans l'ac-

cord de la Nupes. Europe Écologie-Les

Verts espère a minima 20 à 25 députés,

soit la capacité de créer un groupe par-

lementaire. « Quels que soient les can-

didats et les étiquettes partisanes, le

rassemblement a été moteur pour tout

le monde », constate Alain Coulombel,

porte-parole d'EELV.

La question se pose cependant pour le

Parti socialiste : a-t-il obtenu des gains

grâce à l'accord de la Nupes ? A priori,

il devrait sauver une grande partie de ses

28 députés sortants, mais obtenir seule-

ment entre 25 et 30 élus. « On a

préservé un groupe mais on nous a em-

pêchés de prospérer, alors qu'on aurait

pu le faire dans des circonscriptions du

Sud où nous étions bien implantés et

avions un droit de tirage, regrette un

cadre socialiste. L'accord a été prof-

itable à celui qui a tenu la plume. »

Sous-entendu Jean-Luc Mélenchon.

Quant aux candidats socialistes dissi-

dents, soutenus par la présidente de la

région Occitanie Carole Delga, mais

aussi par Stéphane Le Foll, François

Hollande et Bernard Cazeneuve, ils ont

perdu leur pari. Ils ont été balayés, sept

d'entre eux seulement parvenant à être

qualifiés sur la soixantaine en course. Le

moment venu, le PS n'échappera pas à

cet inventaire et à une réflexion sur sa

place dans l'union de la gauche.
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« On a une vraie chance de faire
bouger les choses »

L égislatives La gauche, avec

ses candidats rassemblés

sous la bannière Nupes, a

largement devancé ses adversaires

chez les moins de 35 ans. Reste à con-

trecarrer l'abstention massive.

Il semble loin, le temps où Emmanuel

Macron et Marine Le Pen disputaient à

la gauche la première place chez les je-

unes. Les scores obtenus par la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) parmi les 18-24 ans (42 %) et

les 25-34 ans (38 %) lors du premier

tour des législatives laissent ses adver-

saires loin derrière. Le RN y a obtenu

18 %, tandis qu'Ensemble! (LaREM et

ses alliés) a recueilli 19 % parmi les

25-34 ans et seulement 13 % chez les

plus jeunes, selon une enquête Ipsos. Il

faut dire que la coalition de gauche

prend leur avenir au sérieux : elle a

présenté un « plan d'urgence pour la je-

unesse » début juin, comprenant notam-

ment une « allocation d'autonomie » de

1 063 euros.

Climat, éducation, féminisme, lutte con-

tre les discriminations, contre la précar-

ité... parmi les jeunes rencontrés à Lille,

Saint-Denis et Strasbourg, beaucoup ont

ces préoccupations en commun avec la

Nupes. Mais pour la gauche, le défi n'en

est pas moins immense : autour de 70 %

des moins de 35 ans n'ont pas voté di-

manche dernier.

Lille L'Union dope le vote de gauche

« Je viens d'une famille qui vote à droite,

voire à l'extrême droite. Je détonnais

déjà et puis, je suis allée de plus en plus

à ga uche. » Lucie (prénom modifié),

qui habite le quartier populaire de

Wazemmes, à Lille, a voté dimanche

pour Adrien Quatennens (FI), tout

comme son compagnon, Antoine.

Dans cette première circonscription du

Nord, le candidat de la Nupes a en-

grangé plus de 52 % des voix, avec une

abstention de 54 %. Il sera opposé au

deuxième tour à la candidate d'Ensem-

ble !, Vanessa Duhamel (21 % des voix).

« Mes études supérieures (en urbanisme,

à Lille - NDLR) m'ont permis de me dé-

tacher des valeurs familiales, de me con-

fronter à d'autres avis politiques », ex-

plique Lucie. « J'étais attristée que le

soufflé de la primaire populaire soit re-

tombé. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'al-

liance présidentielle à gauche nous a

desservis », estime de son côté Antoine,

qui se félicite de la constitution de la

Nupes.

Le couple témoigne d'une même priorité

: « L'urgence climatique devrait être la

question prépondérante, et non l'aug-

mentation du budget de l'armée ou de la

police ! » Antoine y ajoute « la justice

sociale », car « il ne peut y avoir de tran-

sition dans l'énergie, les transports et le

logement sans transition sociale ». Vi-
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to et Alice, 18 ans, étudiants en sciences

politiques à l'université, mentionnent, en

plus, le souci de « renouveau démocra-

tique ». « La Nupes est une union sur un

programme, se félicite Antoine, car s'il

s'agissait juste de conserver des sièges,

ce ne serait pas intéressant. » L'accord

« clarifie la position du PS vis-à-vis de

Macron », note Vito, tandis que pour sa

compagne, Alice, « ça redonnera une vie

au Parlement, plutôt que des Playmobil

(les députés de l'actuelle majorité prési-

dentielle - NDLR) qui votent comme un

troupeau ».

À Wazemmes, chez les jeunes qui ont

voté Nupes, dimanche, la proposition

d'allocation autonomie de 1 063 euros

est souvent mise en avant. Même si cer-

tains ou certaines, comme Hema Achab,

étudiante en communication de 19 ans,

se demandent « si c'est réalisable ». Pour

Garance Jacob, qui attend les résultats

définitifs de Parcoursup, l'urgence est là.

Parmi les voeux de la lycéenne de

18 ans, une « prépa » en droit à Mont-

pellier. « Mais je sais que ça voudrait

dire la galère (financière), précise la Lil-

loise. Mes parents m'ont dit qu'ils

feraient en sorte que je puisse faire ce

que je veux, mais sans me cacher que les

fins de mois seraient difficiles. C'est dur

de se projeter. »

Saint-Denis Les plus jeunes loin des

urnes

Dans l'effervescence et la chaleur de la

rue de la République, une voie piétonne

et commerçante du centre de Saint-De-

nis, personne n'a la tête aux élections

législatives. Sur un pan de mur, à côté

d'une affiche de la Pride des banlieues,

seules les affiches de Stéphane Peu lais-

sent une trace du scrutin du 12 juin. Le

député PCF sortant de la 2e circonscrip-

tion de Seine-Saint-Denis, qui se

présentait sous les couleurs de la Nupes,

a obtenu, au premier tour, 62,85 %. Il

n'est pourtant pas encore élu : avec

67,21 % d'abstention, il a rassemblé

moins de 25 % des inscrits et devra af-

fronter, au second tour, la candidate

d'Ensemble !, Anaïs Brood (9,05 %).

« Je n'étais pas présente ce dimanche

et je n'ai pas eu le temps de faire une

procuration », regrette Océane, 32 ans.

Beaucoup ne savaient même pas qu'il y

avait des élections dimanche dernier. «

J'ai oublié », sourit Asma, 20 ans. Cette

étudiante en sciences de l'éducation à

Nanterre a pourtant voté au premier tour

de l'élection présidentielle. « J'étais

déçue du résultat, je voulais que Jean-

Luc Mélenchon gagne. Il avait un bon

programme pour les étudiants, il voulait

augmenter les salaires des professeurs

et faire de l'éducation une priorité, ex-

plique-t-elle. Je pourrais peut-être voter

si je connaissais les candidats, les pro-

grammes. »

Mariam, 22 ans, animatrice en centre de

loisirs, a voté aussi pour Jean-Luc Mé-

lenchon le 10 avril, « parce qu'il est à

l'écoute des jeunes des quartiers, con-

trairement aux autres ». « On espère

mais, au final, rien », glisse-t-elle. Elle

ne sait pas à quoi servent les élections

législatives, elle ne connaît pas les

couleurs politiques et les noms des can-

didats en lice. « Avec l'inversion du cal-

endrier électoral, la présidentielle est

beaucoup plus visible que les législa-

tives. Avec Macron élu, les jeunes

pensent que c'est fini. Nous leur ex-

pliquons qu'on peut le battre et gagner

une majorité et un gouvernement de

gauche. On n'est pas condamnés à sa

politique pour les cinq prochaines an-

nées », confie Stéphane Peu, qui perçoit

une « remobilisation pour le second tour

». Le candidat Nupes en est certain : «

À gauche, les réserves de voix sont chez

les jeunes et les abstentionnistes. »

Achille et Hadrien, la trentaine, sont

professeurs d'économie. Ils ont voté

Stéphane Peu au premier tour. « Der-

rière la Nupes, il y a un programme qui a

été pensé et construit avec des valeurs et

une vision du monde », explique le sec-

ond.

Strasbourg L'espoir de tout changer

Si elle constate que beaucoup de ses

amis ne sont pas allés voter pour les lég-

islatives « plus par désintérêt que par

opinion », et qu'ils se sont « plus ab-

stenus pour les législatives que pour les

présidentielles », Julie, étudiante en

droit de 20 ans, explique que son petit

groupe de proches est, lui, comme les

deux jeunes professeurs dyonisiens, très

intéressé. Elle, a voté pour la Nupes

dans le quartier du Neudorf à Stras-

bourg, où Emmanuel Fernandes, le

représentant de la coalition, est arrivé

en tête du premier tour (36,8 %), offrant

une bonne chance à la gauche de con-

quérir cette 2e circonscription du Bas-

Rhin détenue par un candidat d'Ensem-

ble !. « Le principal enseignement, c'est

que, quand la gauche s'unit, elle peut

gagner. On a une vraie chance de faire

bouger les choses, ça fait plaisir », ex-

plique Julie. Pour elle, l'enjeu clima-

tique est au premier plan : « Quand on

voit qu'il y a une canicule cette semaine

- il va faire 30°C à Strasbourg - et que

personne ne réagit, je ne suis pas en

phase avec la politique actuelle. »

Son espoir est partagé par Sarah, qui tra-

vaille en indépendante dans le domaine

du marketing : « On veut que les choses

bougent et ce n'est pas en taisant notre

voix que ça va changer, parce que, du

coup, on laisse la parole à ceux qui se
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contentent de ce qu'ils ont. On aimerait

tout reconstruire, tout changer. »

De son côté, Rebecca, 31 ans, travaille

dans le domaine de la communication,

mais en Indonésie. Bien qu'expatriée,

elle affirme que « le vote, il faut y passer

», en raison « des droits qu'on est en

train de nous enlever » et de « tout ce qui

se dégrade en France ». « Les candidats

Nupes, ce sont les seuls qui ont su parler

d'écologie ou du droit des femmes, c'est

important dans mon travail et dans mon

quotidien. Il faudrait qu'on arrive à dé-

construire ce modèle de société, totale-

ment capitaliste, et à en reconstruire un

autre », affirme-t-elle.

Une autre Julie, également étudiante

strasbourgeoise et qui a aussi voté à

gauche, pointe le fait que nombre de je-

unes « ne sont pas allés voter parce

qu'ils ne sont plus d'accord avec la poli-

tique proposée aujourd'hui et qu'ils en

ont marre d'être déçus des résultats qui

suivent ». « Avoir des jeunes qui

représentent des jeunes, je trouve que

c'est quelque chose qui nous manque »,

ajoute-t-elle. Mais, « même si c'est un

petit pas », pour la jeune femme, le ré-

sultat du premier tour de ces législatives

- à propos desquelles « beaucoup de

gens postent sur les réseaux que c'est un

moment important » -, « ça donne de

l'espoir après la grosse déception qu'on a

eue pour la présidentielle ».

Au deuxième tour, la Nupes espère bien

démultiplier ces voix. Jean-Luc Mélen-

chon leur a d'ailleurs réservé un mot,

lundi soir, sur France 2 : « Ce n'est pas la

peine de venir râler sur Parcoursup pour

finalement ne pas voter pour ceux qui

veulent l'abolir. Et puisque nous parta-

geons le souci de la planète, c'est le mo-

ment d'envoyer des gens à l'Assemblée

nationale qui vont s'y prendre pour de

bon et pour de vrai. »

Ludovic Finez (Lille), Ninon Rigaud et

Morgane Le Coroller (Saint-Denis),

Jean-Jacques Régibier (Strasbourg).
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Fabien Roussel et le PCF, avec et
sans la Nupes
L'ancien candidat communiste à l'élection présidentielle est en bonne voie
d'être réélu dans la 20e circonscription du Nord. Sous le drapeau de la
Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), le PCF joue la
sauvegarde de son groupe à l'Assemblée nationale.

Corinne Laurent

« Smic à 1 500 €, augmentation des

salaires et des pensions, blocage des

prix, revenu jeune. » Toujours sur le

même thème - « apporter un peu de bon-

heur aux gens » - Fabien Roussel

bataille, d'un scrutin à l'autre, pour son

élection. Cette fois, après avoir recueilli

seulement 2,28?% au premier tour de

la présidentielle, le communiste est en

bonne posture au second tour des lég-

islatives pour conserver son siège dans

la 20e circonscription du Nord.

Arrivé en tête au premier tour, avec

34,15 % des voix, le député sortant af-

frontera, dimanche 19 juin, le candidat

du Rassemblement national, Guillaume

Florquin, qui le talonne à 32,62 %. Il

pourra compter sur des réserves de voix

parmi les électeurs de la candidate de

la majorité présidentielle (14,69 %) et

d'un dissident (8,7 %), ex-communiste

soutenu par des Insoumis.

Comme Fabien Roussel, cinq autres

députés communistes sortants seront op-

posés à des candidats du RN. Il s'agit

d'André Chassaigne (Puy-de-Dôme),

Alain Bruneel (Nord), Pierre Dhar-

réville (Bouches-du-Rhône), Sébastien

Jumel et Hubert Wulfranc (Seine-Mar-

itime). Quelle sera l'ampleur du front

républicain en leur faveur ?

Interpellée par Fabien Roussel sur les

consignes de vote contradictoires des

macronistes en cas de duel entre la Nu-

pes et le RN, la première ministre Élis-

abeth Borne a dû assurer que « si on a

affaire à un candidat qui respecte les

valeurs républicaines, alors nous le

soutenons ». « C'est par exemple ce que

j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de

Fabien Roussel » , a-t-elle ajouté,

comme pour mieux souligner les dis-

tances prises par le secrétaire national

du PCF avec le chef de file de La France

insoumise Jean-Luc Mélenchon sur la

laïcité et la police.

Dans ce même esprit, le député LREM

Christophe Euzet, battu dans la 7e cir-

conscription de l'Hérault, a appelé, mar-

di 14 juin, à voter pour son rival Gabriel

Blasco, respectant « les convictions

républicaines » du PCF et « gageant »

que son candidat saura « se libérer de la

tutelle nocive de Jean-Luc Mélenchon »

.

L'ambition de la direction communiste

a toujours été de conserver un groupe

politique à l'Assemblée nationale. In-

dépendant et autonome, selon le souhait

de Fabien Roussel, qui refuse l'idée d'un

« parti unique » sous l'influence des In-

soumis. Mais ce sera juste, car il faut

obtenir 15 élus pour constituer un
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groupe parlementaire.

Le PCF table sur des succès dans onze

circonscriptions, celles des neuf députés

sortants qui se représentent et des pré-

tendants à la succession de deux autres.

Il estime aussi que quatre circonscrip-

tions sont gagnables, toujours face au

RN : la 3e du Pas-de-Calais, la 2e du

Cher, la 7e de l'Hérault et la 5e du

Loiret. Et peut-être une autre encore : la

2e des Landes.

Comme c'est le cas depuis 2007, les

communistes devront peut-être trouver

l'appoint d'élus d'outre-mer, courtisés

par plusieurs formations. Prenant les de-

vants, André Chassaigne a assuré que

le groupe Gauche démocrate et répub-

licaine, qu'il préside et comprend deux

composantes, communiste et outre-mer,

« pourra se renforcer et s'élargir » et

continuera à fonctionner dans « une to-

tale liberté de vote et de parole » .
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Pour la macronie, une soirée qui
sème le doute
Ministres en difficulté, majorité absolue incertaine à l'Assemblée, stratégie :
les résultats du 1er tour inquiètent dans le camp présidentiel.

O livier Beaumont et Marcelo

Wesfreid

En arrivant à la mi-journée au bureau de

vote du Touquet (Pas-de-Calais), Em-

manuel Macron pensait bien avoir mis

toutes les chances de son côté. Jusqu'au

moindre détail, avec cette bise sur le

crâne chauve de Grégoire Campion,

militant de la majorité présidentielle et

ami de son épouse, Brigitte, qu'il croise

désormais à tous les scrutins. Un geste

répété à chaque élection depuis cinq ans,

et qu'il a réitéré à la dernière présiden-

tielle.

Mais en découvrant bien plus tard,

depuis l'Élysée, les résultats, le chef de

l'État s'est probablement dit qu'il allait

désormais peut-être falloir un peu plus

que cette petite fantaisie pour gagner.

Certes, avec une projection de 255 à 295

sièges (selon Ipsos-Sopra Steria) au soir

du second tour, les partis du mouvement

Ensemble ! (LREM, MoDem et Hori-

zons) peuvent espérer conserver la ma-

jorité dans l'hémicycle. Mais c'est bien

là le seul élément de satisfaction, car

rien n'indique qu'Emmanuel Macron

parviendra à obtenir la majorité absolue

de 289 sièges.

Pis, c'est un réel avertissement que la

majorité a reçu. Avec l'alliance de la Nu-

pes plus que jamais en embuscade pour

parasiter les cinq prochaines années de

l'exécutif. Et certains ministres et fig-

ures emblématiques en mauvaise pos-

ture. C'est le cas de Clément Beaune

(Affaires européennes) et de Stanislas

Guerini (Transformation et Fonction

publique) à Paris, mais aussi d'Amélie

de Montchalin (Transition écologique)

dans l'Essonne. Cette dernière a recueilli

sept points de moins que son adversaire,

l'ancien patron PS du département,

Jérôme Guedj. Dans le Pas-de-Calais, le

sort de la ministre de la Santé, Brigitte

Bourguignon, est également en suspens.

« On a un programme qui ne fait pas

rêver »

Pour ces membres du gouvernement, la

règle est claire : en cas de défaite, ils de-

vront démissionner. Configuration com-

pliquée aussi pour le président de l'As-

semblée nationale, Richard Ferrand, ou

les patrons des groupes LREM et Mo-

Dem à l'Assemblée, Christophe Castan-

er (Alpes-de-Haute-Provence) et Patrick

Mignola (Savoie). Seule consolation, les

bons scores de Gabriel Attal (Hauts-de-

Seine) et Gérald Darmanin (Nord),
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largement en tête.

Ce dimanche soir, vers 20 heures, Em-

manuel Macron a réuni à l'Élysée sa

garde rapprochée, quelques ministres et

des partenaires de la majorité, notam-

ment la porte-parole du gouvernement

Olivia Grégoire, le sénateur François

Patriat, le patron du MoDem, François

Bayrou, ou encore Édouard Philippe,

qui était en visioconférence.

Pas de triomphalisme dans le propos du

chef de l'État, « mais un appel à l'hu-

milité et à la mobilisation », raconte un

participant. « Il faudra dramatiser, expli-

quer qu'on est face à des choix de so-

ciété », a argumenté de son côté le maire

du Havre.

Puis au fil des heures, c'est la soupe à

la grimace qui gagne les troupes. Signe

que la déception est palpable, certains

élus commencent même à critiquer la

stratégie : « On a un programme qui ne

fait pas rêver, qui joue trop la carte de

la crédibilité », dixit un pilier de la ma-

jorité. Avant d'ajouter : « On aurait dû

dissoudre, plutôt que se taper deux mois

de campagne. » Un conseiller préfère re-

porter le débat interne : « On fera le droit

d'inventaire quand la campagne sera ter-

minée. »

La Première ministre, Élisabeth Borne,

bien partie pour l'emporter dans le Cal-

vados, a battu le rappel des troupes lors

de sa prise de parole : « Nous avons une

semaine pour obtenir une majorité forte

et claire. » Le compte à rebours est en-

clenché.

Mercredi 15 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 2

Mercredi 15 juin 2022

Le Monde • p. 2 • 1307 mots

Front républicain : les macronistes
se divisent face au RN
LRM n'a pas énoncé, lundi, de consigne claire en cas de second tour
Nupes-RN. Une position au « cas par cas », qui embarrasse la majorité
sortante et le gouvernement

Claire Gatinois

C e n'est pas encore une fronde.

Peut-être une mise au point.

Au lendemain du premier

tour des élections législatives, lundi 13

juin, une partie des troupes d'Emmanuel

Macron a fait valoir une « opinion per-

sonnelle » , un « ADN politique » ou un

« engagement clair » pour s'insurger

contre l'extrême droite et faire barrage

aux candidats du Rassemblement na-

tional (RN), sans jamais les confondre

avec les représentants de la gauche radi-

cale. « Quelle que soit la configuration,

aucune voix ne doit aller au Rassemble-

ment national. Le combat contre l'ex-

trême droite n'est pas un principe à

géométrie variable » , a notamment écrit

le nouveau ministre de l'éducation na-

tionale, Pap Ndiaye, dans un tweet re-

marqué, lundi matin, accompagné du

mot-clé : #frontrépublicain.

Le propos, tranché, émis par un ministre

issu de la société civile et étiqueté à

gauche, jusqu'ici silencieux dans la

bataille des élections législatives, a pu

rappeler à Emmanuel Macron, apôtre du

« dépassement » des clivages partisans,

la colonne vertébrale idéologique

revendiquée par une partie de la

Macronie historique, venue de la

gauche. Le message permet aussi de

dénoncer implicitement le flou en-

tretenu depuis dimanche soir par l'exé-

cutif sur l'attitude à tenir en cas de duel

au second tour, dimanche 19 juin, entre

le Rassemblement national et la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes), emmenée par Jean-Luc

Mélenchon.

Après l'annonce du score du parti prési-

dentiel, bien plus serré qu'imaginé face

à l'union de la gauche, la première min-

istre, Elisabeth Borne, a appelé sur un

ton chirurgical, dimanche soir, à s'ériger

contre « les extrêmes » , désignant tel

un ennemi commun les représentants de

l'extrême droite et ceux de la Nupes.

Dénonçant « une confusion inédite entre

les extrêmes » , elle a ajouté « nous ne

céderons rien. Ni d'un côté ni de l'autre

. Dans la soirée, s'abstenant de donner

une consigne de vote en cas de finales

opposant le RN à la Nupes, le patron

de La République en marche (LRM),

Stanislas Guerini, a avancé des déci-

sions qui seraient prises au « cas par cas

» . Une posture déclinée à l'envi sur le

terrain au gré des circonstances ressen-

ties par les « marcheurs .

« Faire barrage à l'extrême gauche »
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« J'appelle les républicains de gauche

et de droite à faire barrage dimanche

à l'extrême gauche, et à ceux qui s'y

sont soumis pour des circonscriptions.

Son vrai projet, c'est le désordre et l'an-

archie, la remise en cause permanente

de nos institutions et des médias » , a

lancé, lundi, sur CNews, la ministre de

la transition écologique, Amélie de

Montchalin, en posture délicate dans

l'Essonne face au socialiste Jérôme

Guedj. Dans les Hauts-de-France, dans

la circonscription de Marine Le Pen,

Alexandrine Pintus, « marcheuse »

éliminée au premier tour, a appelé à vot-

er blanc le 19 juin, refusant de choisir

entre la représentante du RN et la candi-

date de la Nupes, Marine Tondelier (Eu-

rope Ecologie-Les Verts).

Cette ligne, mouvante, imprécise, sus-

ceptible de faire gagner le RN « au cas

par cas », n'a pas manqué d'être dénon-

cée par l'opposition de gauche. Jugée «

scandaleuse » par l'écologiste Yannick

Jadot, elle est « à géométrie variable »

pour le socialiste Olivier Faure. Quand

Fabien Roussel, le secrétaire national du

Parti communiste, a invoqué l' « hon-

neur » du parti présidentiel. Tous mem-

bres de la Nupes, ils ont rappelé le rôle

de rempart que la gauche avait joué face

à l'extrême droite en appelant à voter en

faveur d'Emmanuel Macron contre Ma-

rine Le Pen au second tour de la prési-

dentielle, en avril. Invité, lundi soir, du

journal de 20 heures de France 2, Jean-

Luc Mélenchon a déclaré qu'en cas de

duel entre candidats Ensemble ! et le

RN, le message était clair au sein de la

Nupes : « Nous ne voterons pas pour le

Front national. Et il n'y a pas d'excep-

tion. » Le chef de file de La France in-

soumise, qui doit mobiliser pour le sec-

ond tour, a également tenté de convain-

cre des électeurs de Marine Le Pen « fa-

chos mais pas trop fâchés » de soutenir

la Nupes contre M. Macron : « Mieux

vaut qu'ils votent pour nous que de

rester à la maison ou de voter pour elle

: ça ne sert à rien. »

Bien qu'ayant régulièrement affirmé au

cours du quinquennat précédent que le

« front républicain » était « mort » ou

était dépassé, le chef de l'Etat avait, de

fait, lancé, lors de son meeting du 2 avril

à Nanterre, un appel explicite au camp

républicain. Face à une foule inquiète de

la montée de l'extrême droite, il avait in-

vité « toutes celles et ceux, de la social-

démocratie au gaullisme, en passant par

les écologistes, qui ne nous ont pas en-

core rejoints, à le faire . Il avait aus-

si e xpliqué, le 7 avril, dans un entre-

tien au Parisien , faire « un distingo pro-

fond » entre l'extrême droite et la gauche

radicale, qu'il qualifie d'extrême gauche.

Conscient du score imposant de Jean-

Luc Mélenchon au premier tour de la

présidentielle, Emmanuel Macron avait

même pioché lors de l'entre-deux-tours

dans le programme des « insoumis »

la nécessité d'une « planification

écologique » pour bâtir un « avenir en

commun », empruntant le slogan de son

concurrent.

Moins de deux mois plus tard, confronté

à la dynamique de la Nupes, le chef de

l'Etat n'hésite pas, aujourd'hui, à renvoy-

er dos à dos Marine Le Pen et Jean-

Luc Mélenchon, qui, selon ses propos,

conduiraient chacun le pays au « dé-

sordre et à la soumission » . Certains,

comme l'ancien ministre de l'éducation

nationale Jean-Michel Blanquer, élim-

iné dès le premier tour des législatives,

estiment que « l'extrême gauche est un

danger aussi important que l'extrême

droite .

« Il y a deux lignes »

Cet amalgame qu'Emmanuel Macron

laisse prospérer suscite le malaise au

sein de ses troupes. Clément Beaune,

ancien du Parti socialiste et secrétaire

d'Etat aux affaires européennes, candi-

dat aux législatives à Paris, est sorti du

rang dès dimanche soir pour rappeler

son refus de « mettre un signe égal entre

l'extrême droite et la Nupes » , et inviter

« à titre personnel » à voter pour les

candidats de l'union de la gauche en cas

d'affrontement avec le RN. « C'est mon

ADN. Ma colonne vertébrale

idéologique. Cela ne m'empêche pas

d'être offensif contre ce qu'il y a d'in-

acceptable dans les idées et l'attitude

de certains "insoumis", notamment mon

adversaire à Paris, Mme Mecary », ex-

plique-t-il , rappelant les mots de l'an-

cien maire (RPR) de Lyon dans les an-

nées 1990, Michel Noir : « Mieux vaut

perdre une élection que perdre son âme.

»

La diabolisation de la gauche mélen-

choniste ne fait pas l'unanimité dans le

camp présidentiel, craignant qu'à terme,

cette absence de boussole claire ne

finisse par nuire au macronisme. Dans

la confusion ambiante, beaucoup n'hési-

tent plus à s'émanciper, quitte à donner

le sentiment d'une cacophonie. « Entre

des populistes racistes et des populistes,

on vote pour ces derniers, même en se

pinçant le nez » , a ainsi tweeté, lundi,

Cédric O, l'ancien secrétaire d'Etat

chargé du numérique. L'ex-ministre de

la transition écologique Barbara Pom-

pili, candidate dans la deuxième circon-

scription de la Somme face à une can-

didate Nupes, l'affirme aussi sans am-

bages : « Face au RN, depuis que je fais

de la politique, je n'ai jamais hésité :

non seulement pas une seule voix pour

l'extrême droite, mais toutes les voix

pour la battre. »
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Christophe Castaner, l'ancien chef des

députés LRM, peine à masquer son em-

barras. « L'ambiguïté n'est pas chez nous

», a esquivé, lundi, l'ancien socialiste,

candidat à sa réélection dans les Alpes-

de-Haute-Provence, interrogé sur Fran-

ceinfo sur l'attitude à adopter face au

RN. « Il y a deux lignes », constate, in-

quiet, un conseiller de l'exécutif. Elisa-

beth Borne a eu beau préciser, lundi, le

« cas par cas » macroniste , en indi-

quant que la ligne rouge du camp prési-

dentiel visait à ne pas soutenir les can-

didats de gauche qui « ne respect [ent]

pas les valeurs républicaines, qui insult

[ent] nos policiers, qui veul [ent] sortir

de l'Europe », une fracture semblait se

dessiner au sein du camp présidentiel.

Comme le retour d'un clivage entre une

droite et une gauche que l'on disait en-

terré.
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La revanche de Bayrou et de
Philippe
Le chef du MoDem et l'ancien premier ministre veulent profiter du recul de
LRM pour peser davantage

Alexandre Lemarié

C omme une petite revanche

pour eux, ces satellites qui se

sentent régulièrement mal-

traités par le vaisseau amiral. Fin avril,

au lendemain de la réélection d'Em-

manuel Macron à l'Elysée, ses proches

étaient formels : le chef de l'Etat l'avait

emporté seul contre tous, sans avoir eu

besoin de François Bayrou ni d'Edouard

Philippe. A les entendre, le président de

la République ne devait « rien » au

président du MoDem ni à celui d'Hori-

zons, jugés trop discrets durant la cam-

pagne pour pouvoir revendiquer une

part du Graal.

Traduction concrète : lors du re-

maniement gouvernemental, le 20 mai,

les principaux partenaires de La

République en marche (LRM) au sein de

la majorité avaient été peu servis. Alors

qu'ils comptaient cinq ministres lors du

précédent quinquennat, le MoDem n'en

a plus que deux, sur les 29 membres

du gouvernement Borne : le ministre de

l'agriculture, Marc Fesneau, et la secré-

taire d'Etat chargée de la mer, Justine

Benin. Edouard Philippe, dont les ambi-

tions présidentielles pour 2027 agacent

au sommet de l'Etat, n'en a qu'un :

Christophe Béchu, ministre chargé des

collectivités territoriales. Pas de cadeau,

non plus, sur la répartition des investi-

tures aux législatives. L'ancien premier

ministre rêvait d'en avoir 140 pour ses

troupes ? Il en obtiendra finalement 58,

contre 108 pour le parti centriste.

Mais à l'issue du premier tour des élec-

tions législatives, le 12 juin, le rapport

de force s'est subitement inversé. Con-

trairement à ce qu'ils espéraient, les

macronistes devront s'appuyer sur les

troupes de M. Bayrou et M. Philippe

pour atteindre la majorité absolue (fixée

à 289 sièges) à l'Assemblée nationale si

tant est que le camp présidentiel l'ob-

tienne. L'ensemble de la coalition étant

créditée de 255 à 295 sièges, selon les

projections d'Ipsos-Sopra Steria dont

189 à 219 pour LRM, 45 à 50 pour le

MoDem et 21 à 26 pour Horizons.

Cette nouvelle dépendance à leurs alliés,

afin de faire adopter des textes, change

considérablement la donne par rapport à

la dernière législature, quand LRM dis-

posait, à elle seule, d'une majorité écras-

ante. « Emmanuel Macron va devoir

composer avec le MoDem et Horizons,

qui vont être des groupes charnières. Au

centre du jeu, ils risquent de vouloir se

poser en poil à gratter, afin de chercher
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à exister au sein de la majorité » ,

analyse Benjamin Morel, maître de con-

férences en droit public à l'université

Paris-II-Panthéon-Assas et spécialiste

du Parlement. Conscients que rien ne

sera possible sans eux, centristes et

philippistes ont commencé à montrer

leurs muscles. « Nous avons un rôle de

pilier dans la majorité. Et ce rôle pour-

rait être encore plus déterminant » , a

anticipé M. Bayrou dans La Provence

, le 8 juin . Considérant avoir été mal

payé, l'ex-candidat à la présidentielle

avait déjà pesté au lendemain du re-

maniement gouvernemental. « Notre ap-

port aurait pu être plus important » ,

avait-il lâché sur BFM-TV, en espérant

« qu'il le sera dans la deuxième vague

» de nominations, qui pourrait avoir lieu

après les législatives. Avec l'entrée de

secrétaires d'Etat MoDem au gouverne-

ment.

Pas une « majorité servile »

Sur le fond, les centristes comptent aussi

faire avancer leurs idées, pour obtenir,

notamment, la mise en oeuvre de la pro-

portionnelle, un cheval de bataille an-

cien du Béarnais. Dès le 4 juin,

cinquante-cinq députés MoDem, dont le

président du groupe à l'Assemblée na-

tionale, Patrick Mignola, ont signé une

tribune dans Le Journal du dimanche

pour demander que le « chèque alimen-

taire » , promis par le chef de l'Etat pour

aider le pouvoir d'achat, cible les « pro-

duits sains et non cancérigènes » .

Même volonté de « peser » du côté de

M. Philippe, qui a manifesté son envie

d'avoir « un rôle actif » au sein de la

future majorité. En particulier pour

défendre la réduction de la dette ou la

réforme des retraites. « Il est essentiel de

maintenir l'élan réformateur » , estime

l'ex-premier ministre dans un entretien

au Figaro , publié mardi, en appelant

M. Macron à mener une réforme des re-

traites « ambitieuse pour rendre le sys-

tème plus juste et plus équilibré » . Alors

que le chef de l'Etat temporise sur ce

dossier, le maire de Reims (Marne), Ar-

naud Robinet, proche de M. Philippe, a

déjà appelé l'exécutif à ne « pas reculer

» , en alertant sur « le risque de

déboucher sur une réforme a minima .

Le maire du Havre a prévenu qu'il en-

tendait se servir de son groupe à l'As-

semblée pour faire entendre sa petite

musique, afin de se positionner pour la

présidentielle de 2027. « Une majorité

solide, ça ne veut pas dire une majorité

servile » , a-t-il déclaré fin mai. L'écurie

philippiste va avoir « des velléités de

pousser, en plantant des banderilles »

, redoute un poids lourd du gouverne-

ment. Les tensions entre les équipes de

M. Macron et de son ancien chef du

gouvernement, ces derniers mois, ont

laissé des traces. « Les macronistes

voulaient le buter mais Edouard

Philippe est bien vivant , se félicite l'un

de ses soutiens. Il a son parti, qui

compte 360 comités locaux, bientôt un

groupe parlementaire, qui sera un des

trois piliers de la majorité, et un fi-

nancement public assuré. »

Un scénario noir pour LRM, qui risque

de devoir négocier avec ses alliés en

amont de chaque projet de loi, afin de

s'assurer de leur soutien. Ce qui peut

avoir des conséquences importantes sur

l'équilibre institutionnel, avec un Par-

lement renforcé. « Ce ne sera plus la

présidence impériale car Jupiter devra

désormais réunir les dieux de l'Olympe

à chaque fois qu'il voudra faire voter

une loi. On devrait passer à un régime

plus parlementaire, avec des construc-

tions de coalition à l'Assemblée na-

tionale, texte par texte » , juge Benjamin

Morel.

« Une logique de compromis »

Autre possibilité : que la majorité noue

un accord de législature avec un groupe.

C'est l'option défendue par le maire Les

Républicains (LR) de Meaux (Seine-et-

Marne), Jean-François Copé, qui plaide

pour que les députés de droite qui pour-

raient être entre 50 et 80 passent un

pacte de gouvernement avec M.

Macron, afin de lui garantir une majorité

absolue. A moins que l'exécutif décide

de gouverner en minorité, comme l'avait

fait Michel Rocard à Matignon de 1988

à 1991, en négociant tour à tour avec

les communistes ou les centristes. Mais

à l'époque, M. Rocard pouvait recourir

sans limite au 49.3 pour faire adopter un

texte sans vote de l'Assemblée. Une pra-

tique désormais bien plus encadrée.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement a

déjà intégré qu'il ne pourra plus négliger

ses partenaires, en profitant de sa po-

sition hégémonique. Et qu'il devra se

montrer plus diplomate. « Que l'on ob-

tienne une majorité absolue ou relative,

on sera de toute façon dans une logique

de compromis , assure le ministre des re-

lations avec le Parlement, Olivier Véran.

Avec nos partenaires du MoDem ou

d'Horizons, nous allons avoir un dia-

logue de coconstruction, avec l'objectif

de jouer collectif et de rester groupés. »

« Rester groupés » : un impératif capital

vu le rapport de force qui se dessine

dans la nouvelle Assemblée, avec une

forte opposition de gauche, qui pourrait

compter de 150 à 190 sièges, et ainsi

mener la vie dure au gouvernement.

Sans compter que le climat social s'an-

nonce tendu, avec des relais syndicaux

prêts à s'opposer dans la rue. « Nous

avons tous fait campagne derrière le
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même programme, donc chaque député

de la majorité présidentielle sera tenu

par la bannière sous laquelle il aura

été élu » , prévient M. Véran. Dans ce

paysage miné, pas question d'avoir des

frondeurs en interne.
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Législatives 2022

Les macronistes en difficulté sur
les consignes de vote en cas de
duel Nupes-RN
L'état-major macroniste a commencé l'entre-deux-tours par une polémique
sur sa position en cas de duel entre gauche et extrême droite.La question
n'est pas si simple pour la majorité, qui a fait campagne sur le rejet indistinct
des « extrêmes ».

Gauthier Vaillant

A près un premier tour aux airs

de demi-échec, devoir étein-

dre un début de polémique

ne paraît pas la meilleure manière d'atta-

quer la campagne d'entre-deux-tours.

C'est pourtant ce à quoi a dû s'employer

le camp macroniste lundi 13 juin, au

lendemain de la première manche des

élections législatives qui ont vu Ensem-

ble ! (nouveau nom de LREM) et ses al-

liés au coude à coude avec la Nupes au

niveau national.

Le motif de cette polémique ? La ques-

tion des consignes de votes données par

la majorité dans le cas des duels op-

posant la Nupes au RN au second tour,

une situation qui concernera 58 circon-

scriptions dimanche 19 juin. Dans la

soirée, en effet, le parti présidentiel a

d'abord indiqué à l'Agence France-

Presse que les consignes seraient don-

nées « au cas par cas » .

L'information a indigné à gauche, no-

tamment le communiste Fabien Roussel,

talonné par le RN dans sa circonscrip-

tion du Nord, qui a interpellé Élisabeth

Borne. Mais elle a aussi fait tiquer dans

les rangs de la majorité. « Quand j'ai en-

tendu "au cas par cas", je suis un peu

tombé de ma chaise, car ça n'a jamais

été la ligne , relate une source macro-

niste. Cela voudrait dire que dans cer-

tains cas, on pourrait appeler à voter

RN ! » De fait, Ensemble ! s'est em-

pressé de démentir, d'abord par sa porte-

parole, Maud Bregeon, puis par un tweet

de la première ministre qui stipulait :

« Notre ligne : ne jamais donner une

voix à l'extrême droite » . « Il y a eu un

moment de flottement qui a un peu trop

duré » , concède l'entourage d'Élisabeth

Borne.

Selon nos informations, c'est l'entourage

de Stanislas Guerini, ministre et délégué

général d' Ensemble !, qui aurait parlé de

« cas par cas » . Une erreur de formula-

tion qui cache aussi une erreur d'appré-

ciation. « En début de soirée, certains

pensent que les duels RN-Nupes ne vont

concerner qu'une poignée de circon-

scriptions » , explique une source dans

l'équipe de campagne... et donc qu'il n'y

a pas lieu d'édicter une consigne na-
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tionale.

D'autant qu'à ce moment-là, une figure

de la macronie s'est beaucoup avancée.

Jean-Michel Blanquer, éliminé dans le

Loiret, a en effet déclaré « très solen-

nellement » que « l'extrême gauche est

un danger aussi important que l'extrême

droite aujourd'hui ». Sauf qu'au final,

près de 60 circonscriptions sont con-

cernées. « La ligne a bougé » , reconnaît

la même source. Depuis lors, les macro-

nistes se défendent de toute ambiguïté

mais multiplient les gages. Stanislas

Guerini lui-même y est allé de son mes-

sage de clarification, lundi 13 juin, en

appelant à voter Marine Tondelier, la

candidate Nupes qui affrontera Marine

Le Pen dans la 11e circonscription du

Pas-de-Calais. Puis, Élisabeth Borne a

rappelé à nouveau la ligne lors d'une vi-

sioconférence avec l'ensemble des can-

didats macronistes.

Si le rejet de l'extrême droite est clair,

la ligne concernant le soutien aux candi-

dats de la Nupes reste changeante. « Un

candidat qui ne respecte pas les valeurs

républicaines, qui insulte nos policiers,

qui veut sortir de l'Europe, nous n'ap-

pelons pas à voter pour lui » , a ainsi

précisé Élisabeth Borne lundi matin. En

clair, les appels à voter pour un candidat

Nupes, ou à voter blanc, se feront... au

cas par cas.

Même face à l'extrême droite, soutenir

les candidats de l'union de la gauche ap-

paraît difficile pour les macronistes,

dont la campagne a largement consisté à

la renvoyer dos-à-dos avec le RN. « Ce

que propose l'extrême droite comme

l'extrême gauche, c'est de revenir sur

tout ce qui a permis à la France d'être

plus forte et de tenir face aux crises

passées, (...) en étant souvent contre

tout », a notamment affirmé Emmanuel

Macron jeudi 9 juin. Dimanche soir,

Élisabeth Borne a persisté et signé :

« Face aux extrêmes, nous ne céderons

rien, ni d'un côté, ni de l'autre. » Pour

les candidats de la majorité, qui affron-

teront la Nupes en duel dans 272 circon-

scriptions, la diabolisation de Jean-Luc

Mélenchon est aussi une stratégie pour

glaner les voix des électeurs des Répub-

licains, qui seront faiseurs de roi dans

bien des cas.

Sur le terrain, cette rhétorique produit

des résultats variables. Dans la 6e cir-

conscription de Seine-Maritime, où le

communiste Sébastien Jumel est en duel

face au RN, la candidate macroniste

battue, Lisa Broutté, mettra un bulletin

Jumel au second tour « à titre person-

nel » , précisant que « ce n'est pas une

consigne » . Dans le même temps, dans

la 7e circonscription du Val-de-Marne,

l'ex-ministre des sports Roxana

Maracineanu, opposée à la syndicaliste

et femme de chambre Rachel Keke, ap-

pelle au « barrage » et au « front répub-

licain contre l'extrême gauche ».
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Le macronisme, géant national,
nain local
Le premier tour du 12 juin témoigne de la difficulté constante du parti
présidentiel à s'ancrer dans le pays

Olivier Faye

L e problème, avec les vagues,

c'est qu'elles finissent toujours

par se retirer... Certes, La

République en marche (LRM) et ses al-

liés, réunis sous la bannière Ensemble !,

représentent a priori la seule force poli-

tique capable de former une majorité à

l'issue du second tour des élections lég-

islatives, le 19 juin. Une victoire indéni-

able sur le papier, même en cas de sim-

ple majorité relative. Mais l'analyse des

résultats obtenus par les troupes d'Em-

manuel Macron lors du premier tour, di-

manche 12 juin, en forte baisse par rap-

port à 2017, vient éclairer une des carac-

téristiques du macronisme : la faiblesse

de son ancrage local et de son catalogue

de têtes d'affiche. Deux atouts censés

aider à résister aux épisodes de gros

temps et à s'ancrer dans la durée.

Il y a cinq ans, les candidats du chef

de l'Etat étaient arrivés en tête dans 449

des 577 circonscriptions du pays. Au-

jourd'hui, la vague de novices de la poli-

tique qui avait déferlé sur la France n'a

plus aussi fière allure : ils ne sont plus

que 201 dans ce cas. Portés à l'époque

par la dynamique créée par l'ancien min-

istre de l'économie de François Hol-

lande, les représentants de la majorité

subissent, de la même manière, la perte

d'attrait du locataire de l'Elysée, réélu

sans souffle, le 24 avril.

La traduction territoriale de cette chute

symbolise les changements de doctrine

d'Emmanuel Macron, dont le socle a

basculé au fil du précédent quinquennat

du centre gauche au centre droit, au

risque de se retrouver assis sur un fau-

teuil vacillant. Ainsi, les zones de force

que représentaient les grandes métropo-

les se sont étiolées au profit de l'union

de la gauche.

A Paris, les candidats Ensemble ! n'ar-

rivent en tête que dans six des dix-huit

circonscriptions, contre seize en 2017.

Le grand chelem réalisé au premier tour,

cette année-là, sur les neuf circonscrip-

tions lyonnaises, a vécu, lui aussi; les

macronistes ne sont plus en tête que

dans trois d'entre elles. Idem à Toulouse,

Bordeaux, Nantes, ou encore Stras-

bourg, où la majorité perd du terrain

face à la Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes); autant de

villes où LRM a échoué à s'implanter

lors des élections municipales. Un

phénomène que le second tour pourrait

nuancer, dans la mesure où les macro-

nistes disposent de meilleures réserves

de voix potentielles que la Nupes.
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Cuisants échecs

Il est néanmoins frappant de constater

que des régions autrefois acquises à la

gauche ne plébiscitent plus de la même

manière les troupes de la majorité. En

2017, ces dernières arrivaient en tête

dans 48 des 50 circonscriptions de Nou-

velle-Aquitaine. Aujourd'hui, ce chiffre

est ramené à 23 circonscriptions. En

Bourgogne-Franche-Comté, les candi-

dats de LRM et du MoDem dominaient

dans 23 des 27 circonscriptions; ce n'est

plus le cas, désormais, que pour huit

d'entre eux.

Rien d'étonnant à ce que les élections

départementales et régionales se soient,

entre-temps, soldées par de cuisants

échecs pour LRM. Même en Bretagne,

terre de modération, la Macronie, bien

que toujours dominante, recule. Les

Hauts-de-Seine, les Yvelines, la Vendée,

ou l'Ouest parisien, traditionnellement

acquis à la droite, représentent un socle

solide, là aussi, malgré un léger reflux.

En politique, tout est affaire de dy-

namique. En l'espèce, elle est négative,

au contraire du Rassemblement nation-

al, qui confirme et amplifie son ancrage

dans le Pas-de-Calais, le Vaucluse, ou

les Pyrénées-Orientales, ou de La

France insoumise, qui en fait de même

en Seine-Saint-Denis.

Un phénomène que ne parviennent pas

à endiguer la plupart des « stars » de la

majorité. Le président du groupe LRM

de l'Assemblée nationale, Christophe

Castaner, dégringole ainsi de 44,04 %

à 30,16 % dans les Alpes-de-Haute-

Provence. Celui du Palais-Bourbon,

Richard Ferrand, candidat dans le Fin-

istère, où il est très implanté, parvient

tout juste à se maintenir à son niveau de

2017, tout comme le ministre de l'agri-

culture, Marc Fesneau, bien connu dans

sa circonscription du Loir-et-Cher. De

rares exemples de résilience en plein

ressac.

« Pour la plupart des cadres de la

Macronie, le second tour ne sera pas

une formalité, à part peut-être Gérald

Darmanin dans le Nord, qui a construit

son capital politique avant de rejoindre

la majorité , note Vincent Martigny, pro-

fesseur de sciences politiques à l'univer-

sité de Nice. Avant, l'ancrage local et

le poids politique vous sauvaient. Au-

jourd'hui, beaucoup d'entre eux dépen-

dent avant tout d'Emmanuel Macron. »

Il est rarement bon que l'édifice tienne

par la tête.

Un dispositif politique faible

Cette situation s'illustre par les cas de

l'ancien ministre de l'éducation na-

tionale, Jean-Michel Blanquer, ou de

l'ex-ministre du logement, Emmanuelle

Wargon, tous deux défaits dès le premier

tour, respectivement dans le Loiret et le

Val-de-Marne. La ministre de la transi-

tion écologique, Amélie de Montchalin,

est, quant à elle, confrontée à un second

tour difficile en Essonne, où, alors in-

connue, elle avait été élue en 2017 à la

faveur de la vague Macron.

Durant le précédent quinquennat, le

président de la République n'a manifesté

que peu d'intérêt pour la structuration de

LRM; il a aussi veillé sur le fait qu'au-

cune tête ne dépasse dans son entourage,

allant jusqu'à débarquer Edouard

Philippe de Matignon lorsque ce dernier

jouissait d'une trop forte popularité. Des

choix qui se traduisent, aujourd'hui, par

la faiblesse de son dispositif politique. «

Il faut davantage entendre pour le deux-

ième tour les leaders de l'union majori-

taire » , a plaidé, dimanche soir, l'ancien

premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

A plus long terme, Emmanuel Macron

a confié à son ancien conseiller poli-

tique, l'eurodéputé Stéphane Séjourné,

le soin de refonder LRM en un véritable

parti présidentiel, baptisé « Renaissance

. L'ambition affichée est de bâtir enfin

une doctrine claire et d'impliquer à haut

niveau les principales personnalités de

la Macronie, de Gérald Darmanin à

Bruno Le Maire, en passant par Gabriel

Attal ou Olivier Véran, tous susceptibles

de jouer un rôle dans la succession du

chef de l'Etat, en 2027. Ils ne seront pas

de trop pour tenter de retourner l'édifice

et le faire tenir par la base.
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La majorité relative pourrait obliger
l'exécutif à composer avec la droite
Cittone, Jean

O N EN OUBLIERAIT

presque que la France est un

régime parlementaire.

Depuis 2002, dans le sillage de l'élection

présidentielle, les Français ont toujours

donné une majorité absolue au chef de

l'État à l'Assemblée. Mais cette fois, l'is-

sue du scrutin est plus incertaine. Sans

un nombre suffisant de députés pour

voter les lois, le président pourrait être

tributaire du bon vouloir de l'opposition.

Comment gouverner avec une majorité

relative ?

Si Ensemble ! arrive en tête dimanche,

mais sans obtenir 289 sièges, ce serait

la troisième fois sous la Ve République

que le parti présidentiel ne disposerait

pas d'une majorité absolue.

Entre 1988 et 1991, le premier ministre

socialiste Michel Rocard pouvait néan-

moins compter sur un outil efficace :

l'article 49-3 de la Constitution. Celui-

ci permet d'engager la responsabilité du

gouvernement sur un texte. Soit les par-

lementaires votent la loi, soit ils dé-

posent une motion de censure.

Mais, depuis 2008, cette disposition est

limitée au vote du budget et à un texte de

loi par session parlementaire. Si la des-

titution du gouvernement est le cas de

figure le plus grave, pour Olivier Rozen-

berg, professeur à Sciences Po, elle reste

assez peu probable. « Il faudrait que

l'ensemble des oppositions se coalise »

, car la majorité absolue est requise. «

Seule une loi très clivante ou une crise

spectaculaire justifierait qu'un matin le

RN, LR et la Nupes disent qu'ils sont

tous d'accord pour renverser le gou-

vernement. »

Au-delà de ce risque, le fonctionnement

de la prochaine mandature devrait

surtout dépendre de la taille des dif-

férents groupes. S'il ne manque que

quelques sièges à la majorité présiden-

tielle, « une poignée de députés qui s'ab-

stiennent » à chaque vote d'un texte lui

permettrait de mener à bien sa politique,

estime Olivier Rozenberg. Mais si ce

sont trente élus qui la séparent d'une ma-

jorité absolue, la situation est tout autre.

Un lieu de négociations

En 2017, 314 députés LREM sont élus,

donnant une assise parlementaire con-

fortable à Emmanuel Macron. Une

cinquantaine d'entre eux quitte ou est

exclue du parti en cours de mandat et ce

sont alors les 47 élus MoDem qui per-

mettent de conserver une majorité.

Ce dimanche, il semble improbable que

LREM obtienne seul une majorité. Les

trois composantes principales de la

coalition Ensemble ! (LREM, MoDem

et Horizons) pourraient à elles trois réu-

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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nir entre 255 et 295 sièges, selon une es-

timation Ipsos et Sopra Steria. 219 pour

LREM, 50 pour le MoDem et 26 pour

Horizons. Cette configuration rendrait

incontournable le parti d'Édouard

Philippe.

Premier groupe d'opposition en passe

d'être détrôné par la Nupes, Les Répub-

licains pourraient avoir entre 60 et 80

parlementaires. En l'absence d'une ma-

jorité pour Ensemble !, c'est donc vers

eux que l'exécutif pourrait se tourner.

« C'est un peu l'ironie de l'histoire. La

poussée à gauche du premier tour peut

conduire à droitiser une partie des poli-

tiques publiques » , estime Olivier

Rozenberg.

Si elle risque de compliquer la tâche du

président, une majorité relative permet-

trait au Parlement de redevenir « un lieu

où on négocie davantage » , observe le

politologue.

Avec le risque, avertit le professeur, que

les compromis entre les députés soient

mal perçus et éloignent encore plus les

Français des politiques. « Sous le gou-

vernement Rocard, le Parlement est in-

fluent et au centre des négociations.

Pourtant, les socialistes en sortent lam-

inés en termes d'opinion publique. » En

cas de majorité relative, les cinq ans à

venir à l'Assemblée risquent donc d'être

agités. À moins d'une alliance entre En-

semble ! et une partie de l'opposition, ou

d'une dissolution en cours de mandat.

Note(s) :

jcittone@lefigaro.fr
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Ces territoires où LR n'aura plus de
députés
PIERRE-ALAIN FURBURY

Les Républicains rêvent encore de tirer leur épingle du jeu dimanche,
si Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Mais
ces législatives marquent un nouveau recul du parti, privé de pouvoir
depuis déjà dix ans.

C' est une famille politique

qui a créé la Ve République

et a dirigé le pays, depuis

lors, pendant plus de trois décennies.

Mais qui est aujourd'hui réduite à la por-

tion congrue. Les Républicains ca-

ressent encore l'espoir de limiter un peu

les dégâts après le crash de Valérie

Pécresse dans la course à l'Elysée, voire

d'être incontournables si Emmanuel

Macron n'arrache pas la majorité ab-

solue. Mais cela ne masquera pas la

poursuite de leur déclin.

Quoi qu'il advienne, LR sera très en

deçà des 112 députés de 2017, sans

même parler des 194 de 2012. Sur la

scène nationale, c'est peu dire que LR

reste à la peine : 8,48 % des suffrages

exprimés aux européennes de 2019, 4,78

% à la présidentielle de 2022 et 10,42

% aux législatives. Soit successivement

1,9 million, 1,7 million et 2,3 millions

de voix sur 48,9 millions d'électeurs in-

scrits.

Même le fief de Sarkozy

Dimanche prochain, le parti est certain

de ne pas avoir d'élus dans au moins la

moitié des départements. Pas le moin-

dre candidat LR au second tour dans les

Yvelines alors qu'il y comptait 2 députés

sortants et 9 élus en 2012. Aucun qual-

ifié non plus dans l'Essonne (2 députés

sortants), dans le Loiret (3 sortants),

dans le Vaucluse (2 sortants) et dans le

Var (2 sortants). Dans les circonscrip-

tions de ce dernier département, ses

porte-drapeaux n'ont pas fait mieux que

la quatrième place. Il y a dix ans, la

droite y faisait pourtant carton plein,

avec 8 députés.

La chute ne s'arrête pas là. Dans les 15

circonscriptions alsaciennes, le parti n'a

plus que 4 candidats en compétition,

dont 2 en posture très délicate, contre

7 députés sortants et 11 en 2012. Evo-

lution similaire dans les Bouches-du-

Rhône : 5 députés sortants mais 1 seul

postulant encore en lice dimanche.

Autre symbole douloureux : le candidat

des Républicains n'a pas dépassé 13 %

des voix dans l'ancien fief de Nicolas

Sarkozy dans les Hauts-de-Seine. La

députée sortante, Constance Le Grip, est

en ballottage très favorable mais elle a

quitté LR pour rejoindre la Macronie

après la présidentielle.

« C'est un champ de ruines. La droite

urbaine, notamment, est laminée » ,

grince un élu du parti, selon lequel il

faudra tout reconstruire. Tout n'est pas

noir pour autant. Des ténors du parti

semblent à l'abri, avec des scores
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supérieurs à 40 %, comme les numéros

deux et trois du parti, Annie Genevard

(dans le Doubs) et Aurélien Pradié (dans

le Lot). Et des départements résistent,

à l'image du Cantal, de l'Orne et de la

Haute-Loire. Les Alpes-Maritimes sont

aussi bien parties pour conserver le pre-

mier contingent de députés LR, malgré

un recul : 5 candidats sont encore en

course au second tour de scrutin.

Sans compter les 4 UDI et 14 divers

droite, Les Républicains restent en lice

dans 71 circonscriptions sur 577 : grosso

modo un tiers en duel avec le RN, un

tiers avec l'alliance de la gauche et un

dernier tiers avec Ensemble. Deux d'en-

tre eux affrontent des triangulaires, dans

les Hauts-de-Seine. Des stratèges du

parti espèrent dépasser la barre des 60

qui permet de saisir le Conseil constitu-

tionnel. Au total, 40 LR ont viré en tête

au premier tour. La quasi-totalité d'entre

eux (34) sont des députés sortants.

Pierre-Alain Furbury

Encadré(s) :

Christian Jacob, le patron de LR, ne se

représentait pas dans sa circonscription

de Seine-et-Marne. La candidate LR, Is-

abelle Périgault, y est qualifiée pour le

second tour, devancée par le Rassemble-

ment national.
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Les Républicains respirent encore
Malgré sa déroute à la présidentielle d'avril, le parti de droite résiste en
recueillant 10,42 % des voix ce dimanche. Il se présentera néanmoins
affaibli à l'Assemblée.

Q uentin Laurent

Ce dimanche, les Républi-

cains s'élançaient vers les urnes avec des

jambes qui flageolent. Encore penaud

d'une déroute historique à la présiden-

tielle (4,78%) en avril, le parti de droite

savait qu'il attaquait ce nouveau scrutin

affaibli, et s'y présentait avec une rela-

tive lucidité et l'ambition modeste de

limiter la déroute. Les résultats définitifs

de ce premier tour ne permettent pas de

les annoncer totalement sauvés, non.

Mais Christian Jacob et les siens veulent

encore croire qu'ils peuvent faire bonne

figure.

C'était d'ailleurs le mot d'ordre, toute la

soirée sur les plateaux de télé. « Les

Républicains ne sont pas morts », a

martelé la maire (LR) du VII e ar-

rondissement de Paris, Rachida Dati, sur

TF 1, estimant que son parti reprenait

« un peu d'oxygène ». Même son de

cloche en forme de quasi-satisfecit pour

le patron du parti, Christian Jacob. «

L'ancrage local de nos candidats a fait

la différence dans beaucoup de circon-

scriptions », s'est-il félicité. « Je de-

mande aux Français de nous faire confi-

« Il y a une ligne claire, c'est aucune voix

pour les extrêmes, que ce soit l'extrême

gauche ou l'extrême droite », a expliqué

Christian Jacob, le président des

Républicains, ce dimanche soir.

ance pour que ce pays se réforme », a-t-

il poursuivi, dénonçant le « matraquage

assumé des classes moyennes » par le

président Emmanuel Macron, tout en

promettant que la droite a l'Assemblée

serait « constructive ».

Entre 50 et 80 députés espérés, contre

101 en 2017

Au final, les LR récoltent 10,42 % des

voix à l'échelle nationale, selon les ré-

sultats définitifs du Ministère de l'In-

térieur. Loin du score réalisé il y a cinq

ans lors du même premier tour des lég-

islatives (15,77 %). La droite sera donc

bien moins présente au second tour
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qu'en 2017.

Alors qu'ils avaient qualifié plus de 260

candidats à l'époque, ils sont donnés en-

tre 70 et 110, selon les estimations ce di-

manche soir. Et peuvent espérer entre 50

et 80 députés au sortir des législatives,

alors qu'ils comptaient 101 représen-

tants à l'Assemblée. On navigue entre le

presque dramatique et le pas si mauvais.

Chez les figures du parti, on recense

quelques gros scores mais aussi des

déroutes notables. Si Christian Jacob ne

se représente qu'en position de sup-

pléant (qualifié), la n° 2 du parti Annie

Genevard obtient plus de 42 % des voix

au premier tour, dans le Doubs, le se-

crétaire général Aurélien Pradié 45,5 %,

dans le Lot. L'ex-n°2 du congrès prési-

dentiel et patron de la puissante fédéra-

tion des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti,

vire lui aussi en tête dans les très dis-

putées Alpes-Maritimes.

De quoi sauver la face ? Les Répub-

licains n'auront pas cependant réussi à

empêcher les pertes dès le premier tour.

Disparition remarquée : celle du sou-

verainiste Julien Aubert, influent à LR

et qui était déjà déclaré candidat pour

succéder à Christian Jacob à l'automne

prochain.

Pourra-t-il maintenir ses prétentions ?

Plusieurs autres députés sortants sont

battus dès ce dimanche soir, à l'image de

l'ancien candidat à la présidence du par-

ti, Guillaume Larrivé, dans l'Yonne. La

droite n'aura pas non plus réussi à aller

embêter ses « traîtres » (Éric Woerth,

Damien Abad...), confortablement qual-

ifiés pour le second tour.

Autre dilemme que va devoir régler le

parti de Christian Jacob, et non des

moindres : éliminée dans tant de cir-

conscriptions, comment la droite va-t-

elle choisir de se positionner dans l'en-

tre-deux-tours ? « Il y a une ligne claire,

c'est aucune voix pour les extrêmes, que

ce soit l'extrême gauche ou l'extrême

droite », a tenu à balayer dès ce di-

manche soir le patron des Républicains,

les qualifiant de « blanc bonnet et bon-

net blanc ».

Le comité stratégique du parti doit se

réunir ce lundi pour essayer de trancher

cette question et offrir une voix unie au

parti de droite. Lequel s'élancera dans

une énième semaine de campagne, en

lutte pour sa survie.
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14 e circonscription|Avec 33,28 %, le maire du XVI e arrive en deuxième
position derrière le candidat de la majorité présidentielle, Benjamin Haddad,
qui a obtenu 39,27 %.

Szpiner, ou la difficulté des
Républicains à Paris
Avec 33,28% le maire du XVIe Francis Szpiner arrive en deuxième position
derrière le candidat de la majorité présidentielle Benjamin Haddad à 39,27%
dans la quatorzième circonscription de Paris. L'une de deux dernières
encore tenue par les Républicains.

M arion Kremp

La donne semble mal en-

gagée. Francis Szpiner (LR) avait pour-

tant, dimanche soir, le sourire dans les

couloirs de sa mairie du XVI e ar-

rondissement. « Nous sommes au sec-

ond tour malgré ce que certains avaient

pu prédire. Nous avons six points de re-

tard, je pense que le candidat Ensemble

(ex-LREM) a fait le plein. Je sais que

certains rêvent du basculement de la cir-

conscription (aujourd'hui détenue par la

majorité présidentielle) », assure-t-il, re-

joignant les quelques militants Républi-

cains présents pour la soirée électorale.

Dans la 14 e circonscription de Paris,

l'élu est devancé par Benjamin Haddad

(Ensemble) au soir du premier tour des

élections législatives. 39,27 % contre

33,28 %. Sa réserve de voix, Francis

Szpiner se défend d'aller la chercher du

côté des électeurs Reconquête, dont le

candidat Sébastien Pilard, avec 10,36 %,

arrive en 4 e position derrière Julie Mau-

ry (Nupes, 11,45 %), ou encore chez

ceux du RN (3,53 %).

« Je m'adresse à tous les électeurs, ceux

qui ont le sens de l'État, qui ont à coeur

la lutte contre l'insécurité et les prob-

lèmes liés à l'immigration, botte en

touche l'ex-ténor du barreau qui a

longtemps défendu la Licra. Si les

Parisiens ne veulent pas pire qu'Anne

Hidalgo à Paris, il faut une opposition

LR à Paris et donc aussi des députés à

l'Assemblée nationale. »

Benjamin Haddad, qui a passé la soirée

dans un restaurant de la rue de la Pompe,

à quelques centaines de mètres de la

mairie, était quant à lui très serein à l'an-

nonce des résultats.

« Peu de réserve » de voix

Selon le candidat que Gérald Darmanin

était venu soutenir fin mai, faisant de la

sécurité un thème majeur de cette cam-

pagne, Francis Szpiner n'aurait que «

peu de réserve » de voix pour le second

tour. Les résultats de cette 14 e circon-

scription montrent en tout cas la détresse

des Républicains à Paris. Dans la 4 e

(une partie du XVI e et du XVII e),

la députée sortante Brigitte Kuster n'ob-

tient que 28,92 % des voix, contre 41,03

% pour Astrid Panosyan-Bouvet (En-

semble). Jean-Pierre Lecoq, le maire du

XV e, candidat chez lui dans la 2 e cir-

conscription, n'est, lui, même pas au

second tour.

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Pour LR, une fois encore, la
perspective de la division
Malgré un faible score au premier tour, le parti de droite pourrait obtenir un
rôle-clé dans la prochaine législature. Mais au prix de la discorde

Sarah Belouezzane

L es lendemains de scrutin se

suivent et se ressemblent au

sein du parti Les Républicains

(LR). Sorte de rituel aux airs de ballet

exécuté au millimètre par les cadres qui

en connaissent tous les gestes à la per-

fection. Désormais habitué aux défaites

nationales, le parti compte d'abord ses

soldats tombés au combat, se réjouit

d'en avoir sauvé plus que les prédictions

ne le laissaient imaginer, puis se réunit

pour tenter vainement d'étouffer les

énièmes divisions à venir.

Le lundi 13 juin, lendemain du premier

tour du scrutin législatif, n'a pas échappé

à la règle. D'abord parce que le parti,

qui n'est plus que l'ombre de lui-même,

a certes essuyé une défaite historique

(11,30 % des voix) son lot depuis

quelques années , mais a sauvé les

meubles compte tenu du résultat cata-

strophique de la présidentielle (4,78 %

pour sa candidate, Valérie Pécresse). Et

s'ils ne sont que 73 qualifiés au second

tour, selon la comptabilité de LR, contre

plus de 200 en 2017, les candidats qui

restent ont plus de chances de résister

que lors du précédent scrutin. La droite a

ainsi l'espoir de sauver ses figures et de

conserver un groupe d'une soixantaine

de députés.

Ensuite parce que, comme d'habitude, le

parti a réuni son conseil stratégique pour

discuter de la suite et de l'orientation à

se donner. Or, encore une fois, la forma-

tion de droite risque bien de se déchir-

er, sous couvert d'une unité de façade.

Ainsi, avec un groupe potentiellement

plus important que prévu et surtout une

hypothétique majorité relative pour la

Macronie, LR pourrait avoir, en dépit de

son rétrécissement, un rôle central inat-

tendu dans la prochaine législature.

Au sein du parti, on imagine volontiers

un gouvernement obligé de négocier

pied à pied avec lui pour faire voter ses

textes. L'occasion, expliquait lundi

Christian Jacob, président de LR, en

marge du conseil stratégique, d'être «

une opposition déterminée mais utile » .

« Macron va devoir écouter et ne dirig-

era plus seul », imagine l'ancien député

de Seine-et-Marne. Qui précise que la

droite pourrait devenir une « force de

proposition » capable de « corriger les

textes, de les faire bouger » et « de ré-

former le pays .

Cadeau empoisonné

Une vision qui risque, pourtant, de ne

pas être du goût de tous. Officiellement,

les membres du comité stratégique
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présents lundi, à l'exception du vice-

président défait en Saône-et-Loire,

Gilles Platret, étaient tous d'accord.

Reste qu'il en manquait un certain nom-

bre, qui n'ont pas pu s'exprimer ou don-

ner leur opinion. Parmi les absents, le

président de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, Laurent Wauquiez, ou le député

sortant qualifié pour le second tour dans

les Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. Voués

à jouer un rôle important dans l'avenir

de leur parti, ces deux derniers risquent

de ne pas accepter que le groupe par-

lementaire de l'Assemblée nationale

vote quoi que ce soit avec Emmanuel

Macron.

Si M. Ciotti venait à prendre la tête du

groupe, comme certains l'imaginent, peu

de chance que LR devienne un supplétif

des forces macronistes. M. Wauquiez

n'est pas député, mais lui qui a des am-

bitions présidentielles pour 2027 n'a pas

non plus intérêt à ce que sa famille poli-

tique soit un appui à la Macronie.

A l'inverse, le maire de Meaux (Seine-

et-Marne), Jean-François Copé, a beau-

coup moins de pudeurs. « La question

se posera pour LR : est-ce que, au nom

de l'intérêt supérieur de la France, on

doit exiger qu'un certain nombre de ré-

formes soient mises en oeuvre, voire

peut-être éventuellement y participer ?

», a interrogé sur France 2 celui qui avait

déjà appelé à saisir la main tendue d'Em-

manuel Macron après le premier tour

de la présidentielle. Pourtant, Christian

Jacob a précisé « sans coalition . Les

députés, premiers concernés, feront,

eux, selon leur équation personnelle et

leurs convictions. Certains regardant

déjà d'un bon oeil un éventuel accord.

La situation qui remet la droite dans le

jeu relève, une fois de plus, du potentiel

cadeau empoisonné porteur de divisions

à venir. C'est qu'il s'agit, avec cette pos-

sibilité de « groupe pivot » et de la façon

de la gérer, encore et toujours, de la co-

existence au sein de LR de plusieurs

lignes potentiellement antinomiques

mais entre lesquelles il va bien falloir

trancher. A cet égard, l'élection à la tête

du futur groupe pourrait servir de

catharsis généralisée, et donc de clari-

fication tant attendue. S'ils sont divisés

sur l'attitude à tenir face au gouverne-

ment, les députés LR pourraient, le

craignent des cadres éminents, se

scinder en deux et amorcer l'implosion

du parti.
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La droite, à terre mais toujours
vivante
Avec seulement 81 députés qualifiés pour le second tour, la droite ne pèsera
pas numériquement dans la future Assemblée nationale. Mais elle peut
espérer un rôle stratégique.

Bernard Gorce

E lle cédera son rôle de princi-

pale force d'opposition à l'As-

semblée mais peut encore es-

pérer y tenir une place déterminante. Tel

est le bilan, critique sans être désespéré,

pour la droite et ses représentants qui,

dès dimanche 12 juin au soir, s'esti-

maient presque heureux d'être toujours

là. « Les Républicains ne sont pas

morts », lançait ainsi la maire du 7e ar-

rondissement de Paris Rachida Dati, sur

TF1. Sept semaines après la débâcle de

la présidentielle, lors de laquelle Valérie

Pécresse n'avait pas même atteint la

barre des 5 %, les 11,3 % enregistrés di-

manche par LR et l'UDI semblent être

un moindre mal. Même si la chute de

près de huit points en cinq ans se fera

durement sentir.

Les deux formations qui avaient survécu

à la vague En Marche ! de 2017, en con-

servant près de 120 sièges dans l'hémi-

cycle, ne sont parvenues à qualifier que

81 candidats pour le second tour. Elles

devraient, dans le meilleur des cas, em-

porter une soixantaine de circonscrip-

tions, soit moitié moins qu'il y a cinq

ans. Beaucoup de sortants sont éliminés

dès le premier tour. Treize LR, dont des

têtes d'affiche, comme Julien Aubert

dans le Vaucluse, Guillaume Larrivé

dans l'Yonne ou Sébastien Huyghe dans

le Nord. Pour l'UDI, la facture est très

élevée avec sept sortants qui voient la

qualification leur échapper. Le parti de

centre droit ne devrait pas disposer de

groupe dans la prochaine mandature.

Certains favoris se retrouvent en outre

en difficulté. Ainsi François Cornut-

Gentille (LR) qui est distancé par le can-

didat RN (27,85 % contre 39,61 %) en

Haute-Marne, alors qu'il occupait la

pole position avec cinq points d'avance

il y a cinq ans. En Lozère, la candidate

de la Nupes Sandrine Descaves (LFI)

menace l'UDI Pierre Morel-À-

L'Huissier dans son fief. Le chef du

groupe Jean-Christophe Lagarde est lui-

même malmené en Seine-Saint-Denis

par la candidate Nupes Raquel Garrido

(LFI) qui, avec près de 38 % des voix,

augmente de dix points les scores cu-

mulés des candidats Insoumis, social-

iste, écologiste et communiste en 2017.

Toutefois, le fort ancrage territorial de

nombreux candidats a globalement

sauvé la mise de la droite. La numéro

deux de LR Annie Genevard est assurée
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de l'emporter dans le Doubs, le secré-

taire général Aurélien Pradié dans le Lot

ou l'ex-candidat à la primaire Éric Ciotti

dans les Alpes-Maritimes étant eux aus-

si en bonne position. À l'UDI, Jean-Luc

Warsmann frôle la victoire (47,69 %) au

premier tour dans les Ardennes.

Quels que soient les résultats du second

tour, la droite cédera dimanche prochain

la place de première force d'opposition

à la gauche. Mais les regards se

tourneront alors vers les scores de la ma-

jorité présidentielle. Si les différentes

formations réunies sous l'étiquette En-

semble ! n'atteignent pas les 289 sièges

nécessaires pour asseoir une majorité

absolue, alors les partis LR et UDI ap-

paraîtront comme des forces d'appoint

pour former des majorités au cas par cas.

« Aujourd'hui ma famille politique ne va

pas bien, et pour autant on peut avoir

besoin des Républicains » , a affirmé sur

France 2 Jean-François Copé, ancien

numéro un de LR. « La question se

posera pour LR : est-ce qu'au nom de

l'intérêt supérieur de la France on doit

exiger qu'un certain nombre de ré-

formes soient mises en oeuvre, voire

peut-être éventuellement y participer ? »

, a ajouté celui qui plaide pour un contrat

de gouvernement.

Pour se positionner en faiseur de rois,

le parti de droite devra néanmoins par-

venir à maintenir une unité fragile. Les

récents appels de Nicolas Sarkozy à se

rallier au président Macron ont créé de

fortes turbulences au sein de LR et la

succession ouverte de son actuel prési-

dent Christian Jacob, qui ne se

représente pas, devrait attiser les ten-

sions.

Pour l'heure, le parti doit déjà décider

des consignes de vote au second tour

pour les nombreux duels dont il sera ab-

sent. Se pose notamment la question de

la position à tenir en cas d'affrontement

entre des candidats Nupes et RN. Avant

le conseil stratégique qui, lundi 13 juin,

devait fixer un cap, Christian Jacob s'est

contenté de formuler un souhait : « Au-

cune voix aux extrêmes. »
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Marine Le Pen se trouve de bonnes
raisons d'être heureuse
En ballottage très favorable dans le Pas-de-Calais, la leader d'extrême
droite est bien partie pour obtenir un groupe à l'Assemblée.

A lexandre Sulzer,

Envoyé Spécial À Hénin-

Beaumont (pas-De-Calais)

Marine Le Pen espère de ces législatives

pouvoir enfin renforcer son maillage ter-

ritorial de députés. Pas illogique donc

d'avoir donné rendez-vous à ses mili-

tants et aux journalistes au club... de tri-

cot les Fils d'argent, un petit local as-

sociatif d'Hénin-Beaumont au coeur de

la 11 e circonscription du Pas-de-Calais

dont elle est députée. En attendant son

arrivée, les sympathisants grignotent

chips et bonbons et commentent déjà les

premiers résultats locaux.

Si Marine Le Pen obtient ici la majorité

absolue (53,96 %), elle rate son pari

d'être élue dès le premier tour, en raison

d'une abstention trop forte (même si l'on

obtient plus de 50 % des suffrages ex-

primés, il faut au moins 25 % des in-

scrits pour être élu dès le premier tour).

Voilà donc la patronne du RN obligée de

rempiler pour le second tour, même dans

son fief, comme il y a cinq ans. En 2017,

elle avait recueilli 46,02 % des voix au

premier tour. « On le savait, les gens ne

se mobilisent pas. C'aurait été un mira-

cle qu'elle soit élue dès le premier tour

», minore Huguette Fatna, marraine de

Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), ce

dimanche soir. Marine Le Pen vote dans

son fief. Elle gardera le sourire toute la

soirée après l'annonce des résultats du RN

au premier tour.

Mathilde, la fille de Marine Le Pen, et

adjointe au maire (RN) de la ville.

À 20 h 10, Marine Le Pen arrive, blazer

bleu marine sur chemisier rouge, tout

sourire. « 4 sur 4 », souffle-t-elle à un

proche, en référence aux quatre circon-

scriptions des Pyrénées-Orientales, à

l'autre bout de la France, où le RN arrive

en tête. C'est aussi le cas dans l'ensem-

ble de la Haute-Marne, de la Haute-

Saône, de la Meuse, dans l'Eure... «

Dans tous nos fiefs, on consolide. Ce

n'est pas du tout 2017 », se frotte les

mains son conseiller Philippe Olivier.

Le RN, qui dispose de sept députés sor-

tants, semble bien positionné pour l'em-

porter la semaine prochaine dans

plusieurs nouveaux territoires, comme

dans la 3 e circonscription du Vaucluse

(l'ancienne de Marion Maréchal).
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Une présence dans plus de 200 circon-

scriptions au 2 d tour selon le RN

Au niveau national, le parti avait re-

cueilli 13,20 % au premier tour il y a

cinq ans. Il a obtenu ce dimanche 18,68

%. Selon Ipsos Sopra-Steria, le RN ob-

tiendrait entre 20 et 45 sièges au Palais-

Bourbon. Le parti d'extrême droite

revendique d'être arrivé en tête dans 108

circonscriptions contre 20 en 2017,

selon nos informations. Si Marine Le

Pen se garde bien de faire des projec-

tions, elle se dit « sûre » désormais

d'avoir un groupe à l'Assemblée na-

tionale. Ce qui serait une première dans

le cadre d'un scrutin majoritaire à deux

tours.

« Malgré une abstention considérable »,

Marine Le Pen se félicite dans sa courte

allocution devant ses aficionados d'une

« progression de 7 points (NDLR : 5,5

points en réalité » par rapport aux lég-

islatives de 2017. « Il est important de

ne pas laisser Emmanuel Macron dis-

poser d'une majorité absolue », implore-

t-elle ses électeurs, les mettant en garde

: « Si vous vous laissez faire, nous

risquons de rentrer dans un tunnel pen-

dant cinq ans sans lumière. »

Sans surprise, elle appelle ses électeurs

à « ne pas choisir », dans les circonscrip-

tions qui les opposent, entre LREM et la

Nupes, « entre les destructeurs d'en haut

et les destructeurs d'en bas », « ceux

qui veulent priver les Français de leurs

droits et ceux qui veulent les priver de

leurs biens ».

Micro éteint, Marine Le Pen explose de

rire : « Jean-Luc Mélenchon ne sera pas

Premier ministre ! » Elle revendique

pour le RN le statut de « premier parti

de France », rappelant que la Nupes

comme Ensemble sont des « coalitions

de partis ». Mais les projections en

sièges placent le RN quand même large-

ment derrière LREM ou LFI. La faute à

un « système dysfonctionnel », grince-t-

elle. Devant quelques cacahouètes, Ma-

rine Le Pen estime que, désormais, le

RN « n'est pas plus victime de l'absten-

tion que les autres » : si son parti a perdu

un peu plus de 4 points entre le premier

tour de la présidentielle et les législa-

tives, c'est aussi le cas de LREM et de

LFI, décrypte son entourage. Hier soir,

le RN revendiquait être présent dans

plus de 200 circonscriptions pour le sec-

ond tour (contre 120 en 2017).

Discrètement, deux de ses collabora-

teurs jettent un oeil aux résultats de la

4 e circonscription du Var où Éric Zem-

mour est battu dès le premier tour. «

Quand on arrive en chemise à la plage

pour faire campagne dans une circo, on

est sûr que ça ne marche pas, se marre

un conseiller. Éric Zemmour croyait

avoir inventé la science politique,

comme tous les journalistes... » Il n'est

pas interdit de tailler des costards dans

les clubs de tricot.
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L'enracinement territorial du
Rassemblement national
Après le premier tour, la direction du parti d'extrême droite se réjouit de son
implantation partout dans le pays, notamment en zone rurale

Franck Johannès et Ivanne Trippenbach

L e croissant brun s'épaissit. A

l'issue du premier tour des lég-

islatives du 12 juin, le

Rassemblement national (RN) s'étale

sur la carte de France le long d'une diag-

onale du Grand-Est à la Gironde, que

préfigurait déjà l'élection présidentielle.

« On n'est plus cantonné à ce qui était

historiquement perçu comme nos zones

de force, dans ce qu'on pourrait appeler

le RN du Nord ou le RN du Sud » , a

plaidé Jordan Bardella, le président par

intérim du parti, au quartier général, lun-

di 13 juin, en évoquant un « enracine-

ment durable dans tout le territoire » .

Voilà l'un des enseignements de ce

scrutin : toujours ancré dans les Hauts-

de-France, le Grand-Est et le pourtour

méditerranéen, le parti s'étend vers le

centre et le sud-ouest.

Lundi matin, les lieutenants de Marine

Le Pen martelaient qu'ils appartenaient

même à « la seule force politique en

dynamique » , puisqu'elle a progressé

de plus de cinq points depuis 2017, soit

1,2 million de voix, et presque doublé

le nombre de ses candidats qualifiés au

second tour, quand les assises élec-

torales de la gauche et de la majorité

présidentielle sortante se sont réduites.

En Guadeloupe, où le parti d'extrême

droite réalise sa plus forte progression,

le candidat RN, Rody Tolassy, devance,

dans la 3e circonscription, le député sor-

tant Max Mathiasin (MoDem).

Au total, le parti de Mme Le Pen est

arrivé en tête dans 108 circonscriptions

(contre 158 au second tour de la prési-

dentielle) et concourra dans 208 seconds

tours pour 120 circonscriptions en 2017,

et 61 en 2012. Le RN se réjouit d'un «

grand chelem » dans dix-huit départe-

ments, selon les mots de M. Bardella, où

ses candidats sont au second tour dans

toutes les circonscriptions. Un

phénomène déjà à l'oeuvre dans

quelques-unes de ses zones de force en

2017, dans l'Aisne, la Haute-Saône,

l'Eure ou les Pyrénées-Orientales.

« Une trentaine de sièges au minimum

»

Depuis, des cadres devenus petits

barons locaux ont accru la notoriété du

RN. « On a joué Perpignan dans tout

le département, avec quatre de mes ad-

jointes candidates. J'ai ma tête partout,

sur tous les documents » , se réjouit ainsi

le maire de la ville Louis Aliot. Cinq

ans plus tard, ce « grand chelem » a

aussi lieu dans le Nord, dans le Pas-de-

Calais (douze candidats qualifiés dans

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

Certificat émis le 15 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220615·LM·018361

Le Monde (site web)14 juin 2022 -Aussi paru dans

Mercredi 15 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

80Ce 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/OadoxRAXjSbgHrMbGCiu0fBd4aey1ltfhekHf6Vul5wgZm8jCZidDE7O5LziIblwu60soAfdFjM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbgHrMbGCiu0fBd4aey1ltfhekHf6Vul5wgZm8jCZidDE7O5LziIblwu60soAfdFjM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbgHrMbGCiu0fBd4aey1ltfhekHf6Vul5wgZm8jCZidDE7O5LziIblwu60soAfdFjM1


les douze circonscriptions); l'Est, dans

les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne,

la Meuse, les Vosges ou le Territoire de

Belfort; le Centre, dans la Nièvre et

l'Yonne; le Sud-Est, dans le Vaucluse

et le Var, et même le Sud-Ouest, dans

le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne,

l'Aude... Le RN se consolide sur tout

l'arc méditerranéen et dans des départe-

ments ruraux traditionnellement ancrés

à droite (Haute-Loire, Meuse, Vosges,

Ardennes, Yonne). Plus surprenant, le

parti national-populiste progresse le

plus dans le Morbihan, l'Indre-et-Loire

ou la Gironde.

Satisfait, M. Bardella espérait, lundi, «

une multiplication par cinq » du nombre

de députés RN, soit « une trentaine de

sièges au minimum » . Une ambition

modérée, quoique historique sous la Ve

République. Au scrutin majoritaire, l'ex-

trême droite n'avait fait élire aucun

député en 2007, seulement deux en

2012, et enfin huit en 2017 (dont six

membres du Front national). D'ici à di-

manche, les proches de Marine Le Pen

exploiteront deux angles d'attaque : la

fragilité du barrage républicain et l'as-

piration des voix de droite. Pour attirer

l'électorat LR, ils agitent les thèmes de

l'insécurité et de l'immigration. « Don-

nez-nous de la force pour vous protéger

(...) face au saccage social, au ma-

traquage fiscal, au désordre et à la sub-

mersion migratoire » , a récité Jordan

Bardella. « Petit à petit, on est en train

de remplacer les LR qui n'appellent pas

à voter contre nous : ils sont morts » ,

savoure Louis Aliot.

Deuxième carte : discréditer les con-

signes de vote éparpillées du camp

macroniste. Dans la très scrutée 11e cir-

conscription du Pas-de-Calais, la candi-

date Ensemble ! Alexandrine Pintus a

appelé lundi à voter blanc... face à Ma-

rine Le Pen, plutôt que pour la candidate

écologiste, Marine Tondelier. Une con-

signe rectifiée en urgence par Stanislas

Guerini sur Twitter : « Soyons très clairs

: pas une voix pour le RN. » Cette con-

fusion ravit doublement les élus du par-

ti lepéniste, désireux de s'afficher répub-

licains et aidés par une coalition prési-

dentielle qui n'appelle pas unanimement

à voter contre eux , tout en mettant Em-

manuel Macron et Jean-Luc Mélenchon

dans le même panier. « Jean-Luc Mé-

lenchon n'est pas l'opposant, mais la

béquille d'Emmanuel Macron : tu votes

pour moi à la présidentielle, je vote pour

toi à la législative » , s'est moqué M.

Bardella.

De quoi appeler lui-même les électeurs

d'Eric Zemmour et de LR à « faire bar-

rage à la Macronie et à l'extrême

gauche » . Les élus du RN attaquent vio-

lemment la Nupes, menace à leurs yeux

pour la République. « [Danièle] Obono

est une harpie antirépublicaine à mort

, vilipende en aparté Laure Lavalette,

porte-parole du parti. Mais elle a été

réélue, c'est beau la démocratie ! Le pe-

uple a voté, mais le peuple a perdu !

» Le RN martèle toujours son slogan «

Quand le peuple vote, le peuple gagne »

. Il ne s'applique qu'à ses seuls partisans,

en vue de ses propres victoires.
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Législatives 2022

Le RN se place en « premier
opposant », malgré une position
minoritaire à l'Assemblée
Avec 18,68 % des voix et plus de 200 candidats qualifiés au second tour, le
parti d'extrême droite réalise un nouveau record.Le mode de scrutin et la
perspective d'un « front républicain » obligent pourtant l'ex-Front national à
n'espérer qu'un groupe de quelques « dizaines » de députés.

Corentin Lesueur

« L'histoire est écrite par les vain-

queurs » ? Depuis la proclamation des

résultats du premier tour, le Rassemble-

ment national (RN) s'applique donc à

redéfinir les critères d'une « victoire »

pour s'afficher comme le grand gagnant

provisoire de ces élections législatives.

Crédité de 18,68 % des voix, le parti

d'extrême droite n'a pris que la troisième

place le 12 juin, loin derrière les deux

coalitions centristes (Ensemble !) et de

gauche (Nupes), parvenues au-dessus

des 25 %. Mais dans l'état-major de l'au-

toproclamée « première formation poli-

tique de France », chacun se félicite de

résultats « historiques » et de la perspec-

tive d'obtenir enfin les quinze sièges (sur

577 en jeu) nécessaires à la constitution

d'un groupe parlementaire. Un seuil

uniquement atteint par le Front national

d'alors en 1986, profitant à l'époque de

la proportionnelle introduite par

François Mitterrand.

Sur le plan strictement comptable, la

formation de Marine Le Pen réalise une

réelle percée : 5,4 points et 1,3 million

d'électeurs de plus qu'en 2017. De quoi

qualifier 208 des leurs au second tour,

contre 120 lors des dernières législa-

tives. « Le scrutin confirme l'enracine-

ment durable du RN dans tout le pays,

bien au-delà de ce qu'on appelle parfois

les RN du Nord et du Sud , s'est félicité

lundi Jordan Bardella, le président par

intérim du parti. Il n'y a aujourd'hui plus

aucun territoire opaque à notre progres-

sion. » Son mouvement a réussi le

« grand chelem » , soit la qualification

de tous ses candidats, dans 18 départe-

ments, entre terres réputées favorables

(Aisne, Ardennes, Meuse, Pas-de-

Calais, Var, Vaucluse) et secteurs

habituellement moins propices au suc-

cès (Eure, Lot-et-Garonne).

Les signaux sont au vert, donc. Mais pas

suffisamment pour parier sur un nom-

bre précis de députés. « On peut espérer

au minimum multiplier par cinq notre

(effectif) actuel » , soit 30 élus, planche

Jordan Bardella, quand Marine Le Pen

manie les ambitions floues au fil de ses

interventions : « Un très grand nombre »

, « un grand groupe » ou « des dizaines »

.
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Les nationalistes savent combien le

mode de scrutin leur est souvent défa-

vorable. Ils devront aussi composer avec

le fameux « front républicain » , ce

« barrage » contre l'extrême droite que

le RN juge passé d'âge mais qu'il ne

cesse de brandir comme preuve d'un

« système » à combattre. Un prétexte,

aussi, pour transformer en « victoire » la

seule obtention d'un groupe, face à des

alliances pouvant toutes deux dépasser

les 200 parlementaires.

Contrairement à Jean-Luc Mélenchon et

ses rêves de Matignon, Marine Le Pen a

dès le lendemain de la présidentielle ac-

té la « logique institutionnelle » et l'in-

stallation en juin d'une nouvelle ma-

jorité macroniste. Le discours, jugé dé-

faitiste jusqu'en interne, n'a pas empêché

le RN de réaliser de nouveaux records.

Mais il l'oblige désormais à mobiliser

une dernière fois son électorat avec un

numéro d'équilibriste : promettre au

Palais-Bourbon une « première opposi-

tion contre Macron » ; opposition déjà

condamnée à la minorité face à la

gauche.

« Contrairement à la Nupes, Marine Le

Pen n'a jamais varié ni vendu une ma-

jorité inaccessible , campe son collabo-

rateur Renaud Labaye. On ne gagne une

élection qu'en remplissant les objectifs

fixés. Les nôtres sont clairs : un groupe

et confirmer localement la dynamique

de la présidentielle. » Pour convaincre

les abstentionnistes, le RN s'attache

donc à décrédibiliser le pouvoir de nui-

sance de Jean-Luc Mélenchon et les

siens contre Emmanuel Macron.

Une « opposition en carton-pâte » ,

moque Marine Le Pen, qui reproche à

l'Insoumis d'avoir permis la réélection

du chef de l'État en avril. Au premier,

la « ZAD » et la « république burkini »

. Au second, la « salle des marchés »

et la « république McKinsey » . Et pour

les deux l'appartenance au même « camp

des destructeurs » .

Principal conseiller de Marine Le Pen,

Philippe Olivier fixe le défi des

prochains jours : « Faire accepter l'idée

d'une opposition ferme et raisonnée. »

L'eurodéputé cible ainsi la Nupes : « La

Nupes atteint ses limites stratégiques :

ils sont montés sur la table, ont fait des

grimaces et montré leur derrière. Mais

au second tour, l'électeur normal

réfléchira et préférera la modération. »
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Dans l'Yonne, Marine Le Pen de
retour sur le terrain
Revigorée par les nouveaux records de son parti, la cheffe de file du
Rassemblement national (RN) revient au coeur de l'arène politique dans un
territoire où l'extrême droite pourrait remporter plusieurs sièges. Elle y
dénonce les « renvois d'ascenseur » de ses adversaires.

Corentin Lesueur

U ne petite heure au bar du

Commerce de Pont-sur-

Yonne et Marine Le Pen est

repartie. Juste le temps de dire combien

elle se souciait de la « France des ou-

bliés » . « Marine est venue trois fois

dans l'Yonne en trois mois, Macron ja-

mais en cinq ans », rappelle Julien

Odoul, tête de pont locale du Rassem-

blement national (RN). Et de battre le

rappel de ses troupes dans ce départe-

ment où, comme dans 17 autres, son

parti réalise un « grand chelem » . Ses

trois candidats s'y sont qualifiés pour le

second tour, avec 23 à 35 % des voix et

de sérieuses chances d'élection.

Passé une brève description du secteur,

« ruralité complètement abandonnée »

où « plus un village n'est à l'abri des in-

civilités et de la criminalité » , la cheffe

de file de l'extrême droite a longuement

tancé les « magouilles d'appareil écoeu-

rantes » d'Ensemble !, Nupes et LR.

Crédité de scores historiques, le RN s'est

certes qualifié dans 208 circonscriptions

(sur 577). Mais son ancienne présidente

sait l'écueil du mode de scrutin et des

consignes de vote adverses au moment

de transformer l'essai : en 2017, 8

représentants de l'ex-FN sur 120 sec-

onds tours avaient rallié le Palais-Bour-

bon.

Dans le bistrot icaunais, Marine Le Pen

est moins venue mobiliser son électorat

que dissuader ceux qui pourraient être

tentés par un barrage, dressé avec plus

ou moins de vigueur par les coalitions

de gauche (Nupes) et du centre (Ensem-

ble !) contre le camp nationaliste. « Des

renvois d'ascenseur plus piteux les uns

que les autres », dépeint la députée du

Pas-de-Calais, s'attaquant pêle-mêle à

Jean-Luc Mélenchon ( « qui réclame

son dû à Macron après la présiden-

tielle » ), la majorité ( « un avion sans

pilote » ), et même à LR et ses « offres

de mercenariat » au chef de l'État.

Après une campagne des plus discrètes

pour le premier tour, la quinquagénaire

revient au coeur de l'arène politique,

presque surprise de la percée réalisée

par les siens dimanche et revigorée par

la perspective de la présidence d'un futur

groupe parlementaire. Elle sillonnera

donc d'ici à dimanche plusieurs de ces

nouvelles « terres de conquête » pour se

présenter face aux « manoeuvres d'ap-

pareil » comme seule « formation solide

et cohérente » .
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C'est peu dire que ces « manoeuvres » de

l'opposition sont bien rares dans l'Yonne

depuis dimanche. Et même ceux qui se

laissent aller au barrage parient sur son

impuissance. « Faut pas se mentir, le RN

n'a parachuté personne ici, mais investi

des candidats plutôt compétents, sur le

terrain, reconnaît Victor Albrecht (En-

semble !) . Il ne faut pas non plus ex-

cuser les électeurs?: on sait bien aussi

que des gens racistes adhèrent à leurs

idées, on les croise sur le marché.?»

Quatrième sur la 1re circonscription

avec plus de 19 %, il soutient un report

de ses bulletins sur la candidate Nupes,

tendance écologiste. Sans illusion :

« Elle va se faire exploser. Dans le coin,

c'est des chasseurs, des pêcheurs ou des

agriculteurs. Ils ne choisiront jamais

quelqu'un en faveur du burkini et d'éoli-

ennes partout. »

Défait dans la 2e conscription malgré

ses 21,32 %, le candidat Nupes Philippe

Veyssière n'invitera, lui, même pas ses

électeurs à préférer le sortant (Ensem-

ble !) au RN. « Je n'ai absolument au-

cune légitimité pour ça. Et puis, le vote

RN se combat au quotidien, pas avec un

front républicain électoral. »
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Dans le Nord-Pas-de-Calais,
Bardella plaide le vote utile pour
éviter la tuile
MARCEAU TABURET Envoyé spécial dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le président par intérim du RN a fait la tournée des popotes mardi
dans les deux départements où son parti a fait de bons scores.
L'occasion de remobiliser pour contrer l'abstention.

I l est tout juste midi. Les serveurs

arrivent, plateaux en main, avec

les coupes de mousseux, des

salades de melon et quelques toasts au

saumon. Personne n'ose toucher au buf-

fet. Les yeux sont tournés vers Jordan

Bardella, qui enchaîne les selfies et les

poignées de main. Toute la journée, le

président par intérim du Rassemblement

national (RN) parcourt le nord de la

France, à la rencontre des candidats aux

législatives qualifiés au second tour.

Façon de marquer son territoire et son

leadership

Mer du Nord pour garder la main sur le

parti au prochain congrès, à l'automne.

Son périple commence à Béthune (Pas-

de-Calais), où la candidate Caroline Par-

mentier, ex-attachée de presse de Ma-

rine Le Pen, a obtenu 30,8% dimanche.

Soit huit points de plus que sa concur-

rente LREM, la sortante Marguerite De-

prez-Audebert. «Elle ne sert à rien, on

ne la voit jamais», grince une militante

RN dans le restaurant privatisé en plein

centre-ville.

PASDE CALAIS

Photo STÉPHANE DUBROMEL. HANS

LUCAS

Lille

Béthune

SOMME 20 «Cacahuète» Micro en

main, Bardella se félicite du «grand

chelem» réalisé dans le Pas-de-Calais.

Le parti d'extrême droite a réussi à qual-

ifier ses candidats dans toutes les cir-

conscriptions du département. Le jour-

nal local parle d'une «déferlante» RN. Il

n'y a pas si longtemps, la région était un

bastion communiste. «Ce sont des ter-

res de résistance à la macronie», dit l'eu-

rodéputé. Puis : «Nous devons envoyer

un maximum d'avocats du peuple

BELGIQUE

Douai à l'Assemblée.» Une expression

qu'il répétera toute la journée. Jean-Luc

Mélenchon et sa coalition d'«extrême

gauche» en prennent pour leur grade.

Le leader insoumis «partage tout» avec

Macron, jure-t-il. La preuve: «Ils appar-

tiennent au camp des déconstructeurs.»

Et de conclure, pas peu fier: «Entre le

Venezuela et la City, il existe une voie
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patriote.» Les quelques militants

présents dans la salle écoutent re-

ligieusement cette figure montante de

l'extrême droite, âgée de 26 ans. Et se

ruent, une fois le top donné, vers les

amuse-gueules. L'occasion pour Liliane

(1), militante, de parler politique. «On a

NORD

AISNE eu quarante ans de gauche et

de droite, ça n'a jamais rien changé.»

Elle a travaillé «toute sa vie à l'hôpital».

«Eh bien je peux vous dire que j'ai vu

les dégradations», raconte-t-elle. Liliane

parle d'un pays qui «part en cacahuète».

Son mari la rejoint, deux mini-sand-

wichs jambon-beurre à la main. Il lui en

tend un. Lui aussi est inquiet. «Il faut

défendre notre belle France. Le jour où

on sera complètement dissous dans la

mondialisation, ce sera beau», souffle-

t-il. Ensemble, ils passent beaucoup de

temps devant la télévision. «On voit tout

ce qui passe. Partout c'est pareil. C'est

des choses qui n'arrivaient pas avant.

Même dans les villages il y a des prob-

lèmes maintenant», formule le couple.

Liliane : «Les gens comme Jordan sont

proches de nous. Regardez, il est jeune,

il est compétent et il parle bien.»

«Illuminés» Justement. Jordan Bardella

s'apprête à reprendre la route. Direction

Douai (Nord), à une cinquantaine de

kilomètres de là. Dans un bar PMU,

quelques fidèles l'attendent. La télé re-

transmet le tirage du loto. Quelques

photos sépia ornent le mur. L'une mon-

tre Charles de Gaulle en visite dans la

ville en 1959. Sur une autre, deux

garçons de café participent à une course.

Le député sortant du coin et porte-parole

RN Sébastien Chenu est là. Deux can-

didats l'entourent : Matthieu Marchio et

Thibaut François, arrivés en tête dans

leurs circonscriptions respectives au

premier tour. Le premier sera face à la

gauche unie, le second face à La

République en marche. Tous les deux

espèrent entrer dès lundi à l'Assemblée.

«Nous sommes un rempart contre les

idées d'illuminés de l'extrême gauche»,

vante Marchio. Dans ce territoire his-

toriquement marqué à gauche, le candi-

dat lepéniste prétend «défendre les ou-

vriers» mieux que son concurrent com-

muniste, Alain Bruneel (Nupes), qui,

lui, ne se mobiliserait que pour «les

clandestins». «Il faut faire barrage à

l'extrême gauche», martèle Matthieu

Marchio, qui s'égosille pourtant à «se

revendiquer de l'histoire du bassin

minier». Au RN, le caillou dans la

chaussure s'appelle «abstention». La

crainte étant que, comme lors des ré-

gionales l'année dernière, les électeurs

restent chez eux. Alors, Jordan Bardella

réitère son «appel à la mobilisation» des

«patriotes de droite comme de gauche».

Osant même appeler au «vote utile».

Rapidement, le député européen ressort

la carte du «chaos migratoire» et s'en

prend avec virulence à l'insoumise

Danièle Obono, réélue haut la main

(57,07%) dès le premier tour à Paris,

et au nouveau ministre de l'Education

nationale, Pap Ndiaye. Ils ont un point

commun. Lequel? L'un et l'autre défend-

ent, affirme Bardella, des thèses «is-

lamo-gauchistes».

(1) Le prénom a été modifié.

Illustration(s) :

Jordan Bardella, la candidate Caroline

Parmentier, son suppléant Alexandre

Maeseele et l'élu local Ludovic Pajot,

mardi à Béthune.
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LES NOUVELLES FIGURES DU RN

T hierry Frappé Le suspense

risque d'être assez réduit dans

la 10e circonscription du Pas-

de-Calais, la deuxième meilleure de

France avec 47,7 % dès le premier tour.

Médecin en retraite, Thierry Frappé, 70

ans, a hérité d'un territoire déjà conquis

par le RN puisque Ludovic Pajot en a

été élu député en 2017 avant de laisser

sa place à sa suppléante, Myriane Hou-

plain, quand il est devenu maire de Bru-

ay-la-Buissière, en 2020. Le jeune baron

du coin a choisi son premier adjoint

pour le Palais-Bourbon.

Laurence Robert-Dehault A 58 ans,

cette hypnothérapeute autrefois versée

dans la gestion de patrimoine pourrait

bien devenir la députée de Colombey-

les-deux-Eglises et de toute la 2e circon-

scription de la Haute-Marne où elle est

arrivée en tête avec 39,6 % des voix,

face à un député LR élu depuis 1993.

Moins implantée, elle n'en est pas moins

conseillère départementale. Et a reçu

mi-mai la visite de Marine Le Pen. Un

petit coup de pouce qui pourrait faire la

différence.

Bruno Clavet La télé mène à tout - peut-

être même sur les bancs à l'extrême

droite de l'Assemblée. A 33 ans, l'ancien

de l'émission X-Factor Brunot Clavet

est bien parti pour, avec 38,4 % des voix

dès le premier tour dans la 3e du Pas-

de-Calais. Proche de Steeve Briois - il

est chargé de communication à la mairie

de Hénin-Beaumont -, cet ancien man-

nequin a vite gravi les marches du RN :

conseiller municipal de Lens, conseiller

DR

régional dans les Hauts-de-France.

Avant cela, il avait été candidat à Paris

en 2014. Bien qu'originaire de Mar-

seille, il dit être lensois de coeur.

Anaïs Sabatini 32 ans, avocate et ad-

jointe à la mairie de Perpignan, elle est

notamment chargée des affaires ju-

ridiques. C'est elle que Louis Aliot a

choisie pour remplacer son ancienne

suppléante, Catherine Pujol. Devenue

députée à la place d'Aliot quand celui-

ci a gagné la ville catalane, Pujol aurait

voulu être réinvestie dans la 2e circon-

scription des Pyrénées-Orientales. L'an-

cien numéro 2 du RN lui a préféré un

profil venu de Les Républicains, qui a

réalisé 37,6 % au premier tour. Cather-

ine Pujol, elle, en a été tellement marrie

qu'elle a préféré soutenir le candidat LR.

Hervé de Lépinau Arrivera-t-il à l'em-

porter enfin sans Marion Maréchal ?

Déjà candidat en 2017, Lépinau avait

échoué à se faire élire dans la 3e circon-

scription du Vaucluse qu'elle avait con-

quise en 2012, dont il était devenu sup-

pléant. La faute selon lui au manque de

soutien de l'étoile montante de l'extrême

droite dont cet avocat partage le profil

«libéralconservateur». En 2014, déjà, il

avait manqué Carpentras de 300 voix.

Blanchi sous le harnais de Jacques Bom-

pard, l'identitaire maire d'Orange, dont

il fut proche jusqu'en 2012, Lépinau en-

grange 37 % des voix dès le premier

tour.
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Jordan Guitton Il a beau avoir confessé,

au moment des municipales, une admi-

ration pour Eric Zemmour, alors simple

polémiste d'extrême droite, le jeune

homme de 27 ans, bien parti pour de-

venir député de la 1re de l'Aube (36 %

au premier tour), est un militant modèle.

Première carte à 18 ans, conseiller mu-

nicipal de Troyes, conseiller régional, il

a été assistant parlementaire de l'eu-

rodéputée réunionnaise Maxette Pir-

bakas, qu'il a quittée lorsqu'elle a suc-

combé à la tentation zemmourienne. Le

fidèle délégué départemental a été re-

casé chez Philippe Olivier, beau-frère de

Le Pen.

Julie Lechanteux Cette fidèle du maire

de Fréjus, David Rachline, siège déjà

comme députée au Parlement européen.

Avec 36,1 % des voix dans la 5e cir-

conscription du Var, elle pourrait chang-

er d'hémicycle. Référente du RN sur les

questions de féminisme, Lechanteux, 44

ans, avant d'être élue en 2014 à Fréjus,

vivait avec moins de 1 000 euros par

mois et un enfant en bas âge sans pou-

voir bénéficier d'un logement social. La

faute à l'absence de priorité nationale

pour le logement, répète-t-elle lors des

colloques qu'elle organise avec les iden-

titaires du collectif Némésis.

Emmanuel Blairy A 35 ans, l'ancien

fonctionnaire territorial de la commu-

nauté d'agglomération de Lens-Liévin

est du genre arrangeant. Devenu député

de la 3e circonscription du Pas-de-

Calais en janvier, à la suite de la mort

de José Evrard - élu FN en 2017 mais

passé sous bannière Patriote, puis De-

bout La France, et décédé du Covid pen-

dant l'hiver -, ce fils de postière, petit-

fils de mineurs de fond, a accepté sans

trop de scandale de se déporter sur la

circonscription voisine (la 1re du Pas-

de-Calais), où il a réalisé 35,6 % des

voix.
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Dans l'Hérault, un vote «qui fait
tache d'huile»
SARAH FINGER Correspondante à Montpellier

A Florensac, historiquement socialiste, le RN a gagné plus de dix
points en cinq ans. Une progression qui essaime dans tout le
Languedoc-Roussillon.

Q ui aurait pu s'imaginer dans

la communauté des vieux

marins pécheurs sétois que

l'extrême droite ferait un jour son nid

ici, dans la 7e circonscription de

l'Hérault, longtemps tenue par le PCF?

Et pourtant : Aurélien Lopez-Liguori,

candidat RN de 29 ans, y est arrivé en

tête du premier tour des législatives, di-

manche, avec 31 % des voix, soit dix

points de plus que Gabriel Blasco, un

communiste rallié à la bannière de la

Nouvelle Union populaire écologique et

sociale (Nupes). Ce score sévère laisse

un marcheur KO : Christophe Euzet, le

député sortant, a perdu la circonscrip-

tion qui regroupe 22 communes dont

Sète, Agde et Pézenas. Dimanche soir, il

confiait au quotidien le Midi libre : «On

s'est investis pendant cinq ans pour es-

sayer d'endiguer le RN mais rien n'y fait.

[ ] On essaie de faire passer le message

mais manifestement il ne passe pas.»

«Incompréhensible». «Ce basculement

vers l'extrême droite est similaire à ce

qu'on a vu dans le Biterrois, analyse

Nicolas Cossange, secrétaire départe-

mental du PCF. Il correspond à une ar-

rivée massive sur la circonscription de

retraités originaires du nord de la

France, et à une dégradation de la sit-

uation des classes moyennes installées

dans les villages. Avec Agde, c'est là

que le vote RN est le plus fort.» Parmi

ces villages, Florensac : dans cette com-

mune pépère et proprette, le candidat

RN a recueilli dimanche 36 % des voix,

soit deux fois plus que celui de la Nupes.

Depuis les législatives de 2017, le parti

d'extrême droite y a gagné plus de 10

points. «Avant, ici, ça votait à gauche

et maintenant c'est le bordel, résument

Gérard, Guy et Robert, trois retraités as-

sis sur un muret, à deux pas du marché.

En peu de temps, le village est passé

de 500 à 5 000 habitants, on ne connaît

plus personne Nous, on vote toujours à

gauche, mais même nos enfants ne vo-

tent plus comme nous.» Richard, 82 ans,

autrefois mécano à Boulogne-sur-Mer,

illustre à lui seul l'évolution de la popu-

lation : «Je suis venu m'installer ici il y a

une demi-douzaine d'années, quand j'ai

perdu ma femme.

AVEYRON

TARN

HÉRAULT

Florensac

AUDE

A l'époque, je votais à gauche mais j'ai

été très déçu. Maintenant, je soutiens

Marine Le Pen, parce qu'elle dit la

vérité.» Pourtant, aux municipales,
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Richard continue à voter à gauche

«parce que le maire fait de belles

choses». Voilà en effet une particularité

du village : les électeurs ont voté à 60%

pour Marine Le Pen au second tour de

l'élection présidentielle, mais renouvel-

lent leur confiance depuis 2008 à un

maire socialiste, Vincent Gaudy. «Cette

progression du vote RN est incom-

préhensible, lâche l'élu. Le village est

tranquille, on a trouvé des solutions

pour apaiser les rares tensions Pourtant

le vote RN est resté et fait tache d'huile.»

» Dans la circonscription, Audrey

Cavaillé a réuni dimanche 5,75 % des

suffrages pour Reconquête. Combien se

reporteront sur le RN ? Le résultat s'an-

nonce serré, d'autant, souligne le com-

muniste Nicolas Cossange, que «LR10 a

fait 10 % et qu'une partie de cet électorat

risque de voter RN au second tour. Mais

rien n'est joué : mobiliser l'électorat, on

sait faire». Dans l'Hérault, le RN sera

présent dans cinq duels sur neuf. Dans

les Pyrénées-Orientales, la situation

s'avère encore plus favorable pour les

lepénistes. Louis

Aliot, maire RN de Perpignan, caresse

même l'espoir d'un «grand chelem». De

fait, dans les quatre circonscriptions du

département, les candidates RN sont ar-

rivées en tête du premier tour. Parfois

très largement, comme Anaïs Sabatini

(lire cidessous), qui affiche 17 points

d'écart avec la candidate d'Ensemble

qu'elle affrontera dimanche dans la 2e

circonscription. Sur la première, Sophie

Blanc fait elle aussi la course en tête

face à Romain Grau, le député sortant,

proche d'Emmanuel Macron.

GARD

Montpellier «Progression». Dans le

Gard, le RN poursuit aussi son ancrage.

«On voit très bien une progression per-

manente de ce vote, notamment dans

des communes qui, jusqu'à un passé très

récent, se situaient plutôt dans une

moyenne d'adhésion basse, analyse Em-

manuel Négrier, docteur en science poli-

tique et membre du Centre d'études poli-

tiques et sociales (Cepel) à Montpellier.

Ce vote RN a commencé à s'étendre en

Petite Camargue. Il gagne désormais du

terrain vers le Gard rhodanien, le bassin

alésien, Bagnols-sur-Cèze, Roquemau-

re, l'arrière-pays nîmois jusqu'au pied

des Cévennes » Selon le politologue, le

duel RN-Ensemble qui va se jouer dans

la 1re circonscription gardoise (Nîmes)

n'est pas gagné

Sète

Mer Méditerranée é d'avance pour le

candidat frontiste. En revanche, Nicolas

Meizonnet, député sortant RN, arrivé

loin devant le candidat d'Ensemble, de-

vrait conserver la 2e circonscription,

dans le sud du département. «Nous

sommes la première force politique en

Languedoc-Roussillon, déclarait Louis

Aliot le 13 juin à France 3 Occitanie. Pe-

tit à petit, on prend la place de la droite.»

Les résultats de dimanche le démen-

tiront-ils ?
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ENTRE-DEUX-TOURS En
progression, le RN pose la
question siège
Par NICOLAS MASSOL

Avec ses 208 candidats en ballottage pour le second tour, le parti
d'extrême droite pourrait constituer un groupe dans l'hémicycle. Une
situation inédite pour la formation qui consolide ses traditionnels
bastions et s'implante dans de nouveaux territoires.

M arine Le Pen n'est pas une

grenouille. Mais elle est

encore loin d'être aussi

grosse que les boeufs du futur Palais-

Bourbon. Alors, depuis le premier tour

des législatives, la patronne du Rassem-

blement national enfle sa réussite

(18,68%) et se gonfle d'autosatisfaction

pour égaler en taille ses concurrents de

la Nupes (25,66%) et d'Ensemble

(25,75%). Dimanche soir, elle s'est

d'abord réjouie plutôt prudemment du

«très bon résultat» de son parti, «en pro-

gression de sept points par rapport à

2017 malgré une abstention consid-

érable [et] un système électoral sclérosé

et à bout de souffle». Lundi matin, elle

passe un cap. «Cette percée fait du RN

la seule force politique dynamique»,

fait-elle réciter à son numéro 2, Jordan

Bardella, qui ne s'est présenté nulle part.

Enfin, mardi sur RTL, abandonnant

toute mesure: «A l'issue de ce premier

tour, le RN est le premier parti de

France», ose Marine Le Pen. Si l'on a bi-

en saisi la morale de la fable, on lui con-

seillera d'arrêter là l'inflation.

Quelle mouche a donc piqué la cheffe du

Photo STÉPHANE DUBROMEL. HANS

LUCAS

Pour Jordan Bardella (ici, à Douai, mardi),

son parti est «la seule force politique

dynamique».

parti d'extrême droite, à

qui plusieurs décennies de défaites quasi

systématiques aux scrutins uninominaux

à deux tours avaient pourtant appris à

garder la tête froide ? La surprise, déjà,

devant de bien meilleurs scores que

prévus. Début mai, quand la campagne

frontiste commençait tout juste à se met-

tre péniblement en branle, ils n'étaient

pas nombreux, au siège, à tabler sur une

aussi forte dynamique (1,2 million de

voix de plus qu'en 2017). «Une fois la

présidentielle terminée, l'équipe de cam-

pagne est partie et les anciens sont

revenus, confie un cadre. Chez eux il y

a une forme de pessimisme naturel après

tant de batailles perdues, les régionales

de l'année dernière, etc. Ils étaient per-

suadés que Macron aurait sans problème

la même majorité qu'en 2017.» Les

équipes du RN craignaient de subir le

même report de voix des électeurs de Le

Pen à la présidentielle vers les candidats
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frontistes aux législatives, historique-

ment bas il y a cinq ans - seuls 39 %

d'entre eux avaient retrouvé le chemin

des urnes un mois plus tard. Finalement,

ils sont 52% à être revenus voter di-

manche soir, selon les calculs de Paul

Cébille, analyste à l'Ifop. Un chiffre qui

s'approche des 55 % de 2012. «Le

lendemain du second tour n'avait rien à

voir avec celui de 2017 : nos électeurs

étaient déçus, mais pas désespérés», ex-

plique notre cadre du RN.

CARTON PLEIN Bien meilleurs que

prévus, les scores de ce premier tour

permettent surtout de commencer à

dessiner les contours d'un probable

groupe à l'Assemblée nationale. Pari

presque gagné, donc. Lundi, Jordan

Bardella a évalué à 35 le nombre d'élus

frontistes qui pourraient être élus di-

manche. «En 2017, seuls 8 candidats FN

avaient dépassé les 31 % au pre- mier

tour -le score le plus bas au premier tour

pour un député FN élu. En 2022, ils sont

38 candidats à [avoir] dépass [é] les

31%», note Paul Cébille. Tous, évidem-

ment ne seront pas élus - déjà, il y a cinq

ans, Hervé de Lépinau, candidat dans

la 3e circonscription du Vaucluse, avait

échoué face à la future secrétaire d'Etat

Brune Poirson, malgré ses presque 32

% au premier tour. Plus haut, le RN est

aussi mieux étalé sur le territoire. Il con-

solide ses traditionnels bastions : dans

les Hauts-de-France, il est présent à l'in-

tégralité des seconds tours dans les 12

circonscriptions du Pas-de-Calais et

dans les 5 de l'Aisne. Dans le Grand-

Est, les candidats RN sont aussi partout

en finale dans les Ardennes, les Vosges,

l'Aube, la Haute-Marne et la Meuse.

Pareil en Bourgogne-

Franche-Comté en Haute- Saône, dans

la Nièvre, l'Yonne et dans le Territoire

de Belfort. Dans le

Midi, le RN se qualifie dans les 8 cir-

conscriptions du Var et les 5 du Vau-

cluse, et poursuit sa progression en Oc-

citanie (lire ci-contre) : outre ses fiefs

des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, le

parti fait carton plein dans le Lot-et-

Garonne et le Tarnet- Garonne.

Dans la deuxième circonscription du

Tarn-et-Garonne, les haines recuites en-

tre le candidat Ensemble et le clan

Baylet - représenté par la députée sor-

tante Sylvia Pinel (PRG) - pourraient

favoriser la frontiste Marine Hamelet,

arrivée avec 5 002 voix d'avances (31

%). Celle-ci peut également s'appuyer

sur le travail d'implantation de l'extrême

droite dans le coin, avec le maire (ex-

RN) de Moissac, Romain Lopez, qui a

aussi remporté le canton aux départe-

mentales de 2021. Un nouvel axe fron-

tiste pourrait se dessiner dans la vallée

de la Garonne et jusqu'à la Gironde,

Suite page 10

Suite de la page 9 où Edwige Diaz

(39,4%) fait progresser le score de son

parti de 15,8 points dans le Blayais par

rapport à 2017 (lire page 11). De l'autre

côté de l'embouchure, dans la 5e circon-

scription, Grégoire de Fournas passe de

16 à 29 % en cinq ans.

Par ailleurs, le parti d'extrême droite en-

registre des progressions vertigineuses

dans des territoires où il accusait le plus

de retard. Notamment dans l'Ouest :

dans la 2e d'Indre-et-Loire, le RN passe

de 9,2 à 22%, et de 9 à 21 % dans la

5e, voisine. L'extrême droite continue

de grignoter la Bretagne et engrange 22

% des voix dans la 6e du Morbihan (9

% il y a cinq ans). Enfin, dans le Grand

Ouest, l'Eure fait figure de prochaine

terre de mission pour le RN, présent à

toutes les finales. Dans la 3e circon-

scription, Kévin Mauvieux a frôlé les 32

%, avec près de 4000 voix d'avance sur

la candidate LREM. Et espère le report

des 16 % d'électeurs de droite dont le

candidat a été éliminé au premier tour.

«MADAME IRMA» Toute cette géo-

graphie n'est pas sans intérêt, aussi, pour

la suite des affaires internes du parti, qui

devra élire un nouveau président si Ma-

rine Le Pen décide de ne pas rempiler.

Nul doute que les futurs députés seront

courtisés par les prétendants, comme au-

tant de relais d'influence auprès des mil-

itants. Mardi, Bardella n'a d'ailleurs pas

tardé à se rendre auprès de plusieurs

candidats proches de lui (lire ci-contre).

Adossée à la bonne surprise de cette

progression, la situation du RN reste

minée par une inconnue : les réserves

de voix. Le petit million de suffrages ré-

coltés par Reconquête risque de ne pas

suffire à transformer l'essai dans pas

moins de 106 seconds tours face à En-

semble et 63 contre la Nupes. C'est donc

du côté de la droite que l'extrême droite

espère piocher. Cela s'est vu. «Les sujets

fondamentaux qui sont ceux des

Français et ils le disent à chaque élection

: c'est le sujet de l'immigration massive,

le sujet de l'insécurité galopante dans le

pays», a ainsi asséné Le Pen mardi sur

RTL, alors que le principal argument de

ses candidats reste de ne pas «donner les

pleins pouvoirs à Macron». Un peu plus

tôt, l'ex-finaliste avait assuré : «Je ne

suis pas madame Irma», pour éviter de

donner un objectif chiffré du nombre de

députés. Il faudra tout de même qu'elle

explique par quelle magie le pouvoir

d'achat a disparu des préoccupations des

Français. ?
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En Haute Gironde, «on a
l'impression d'être abandonnés»
EVA FONTENEAU Correspondante à Bordeaux

Dans le Blayais, partie rurale du nord de la région, la candidate RN
Edwige Diaz s'est hissée en tête des législatives. Elle serait la première
députée RN de cette circonscription ancrée à gauche.

A u Bar du centre, à Laruscade,

une commune de 3000 habi-

tants à une quarantaine de

kilomètres au nord de Bordeaux, il est à

peine 11 heures, mais déjà, les galopins

de bière et la planche saucisson-fromage

sont sortis. En terrasse, une poignée de

militants RN forment un comité d'ac-

cueil entièrement masculin pour re-

cevoir Edwige Diaz, leur candidate dans

le Blayais (11e circonscription en

Gironde). Lors du premier tour des lég-

islatives, la trentenaire a réalisé 39,42 %

des suffrages - et plus de 49% sur la

commune. Un score conséquent qui lui

permet de devancer de presque 16 points

la députée LREM sortante, Véronique

Hammerer. A l'image de la présiden-

tielle, où le parti d'extrême droite a at-

teint 58 % en Haute Gironde, la crois-

sance du parti lepéniste se poursuit à bas

bruit dans cette frange rurale du Sud-

Ouest. Au grand dam de ses adversaires

qui présagent «le chaos» si les résultats

se confirment.

CHARENTEMARITIME

Océan Atlantique

Bordeaux

Photo RODOLPHE ESCHER

La candidate de la 11e circonscription de

Gironde, Edwige Diaz, à Montpellier mardi.

Verres vides. Dans cette circo his-

toriquement ancrée à gauche, ancien

foyer de gilets jaunes, Edwige Diaz

pourrait devenir la toute première

députée RN du département. La candi-

date En marche n'est pas surprise de ce

score mais se félicite d'avoir atteint le

second tour: «La preuve qu'il y a une re-

connaissance de mon travail ! Nous es-

pérons maintenant que le Front répub-

licain va faire barrage au RN», déclare

Véronique Hammerer, arrivée en tête

dans seulement 4 communes sur 88. Elle

pourra compter sur le soutien du garde

des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, en

déplacement mercredi dans sa circo.

landes

Au bar, les félicitations pleuvent aussi

vite que les verres se vident. Régis, con-

seiller municipal, raconte son «bonheur

de voir enfin quelqu'un s'intéresser aux

habitants du coin». Son voisin mous-

tachu opine du chef. «Ici, on a l'impres-

sion d'être abandonnés, poursuit Régis.

Les commerces se meurent. Des gens
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doivent sortir plus de 400 euros

d'essence par mois pour aller travailler»,

fulmine-t-il. Se défendant de tout sec-

tarisme, la petite bande n'a pas peur d'as-

sumer son vote : «On a des voisins qui

ont déménagé car ils ne supportaient pas

de voir le parti grimper, mais on n'a ja-

mais voulu les faire fuir», argue Régis,

convaincu que sa famille politique va

gagner dimanche.

DORDOGNE

Laruscade

gé.» E

ET

LOT

GARONNE km

Pour s'en assurer, avec d'autres mili-

tants, ils prévoient d'aller à la pêche aux

abstentionnistes pour les convaincre.

Sous un soleil de plomb, le groupe se

lève et se dirige vers la boulangerie de

l'autre côté de la rue. L'accueil est

d'abord plutôt chaleureux. Mais

lorsqu'elle aperçoit la candidate, Mia, 35

ans, ne peut s'empêcher de lâcher sa

colère : «Ah bah c'est sûr qu'on va pas

les voir dans le kebab voisin ! La propa-

gande, ça va cinq minutes, mais quand

on dit vouloir s'occuper des gens, on ne

fait pas de discrimination», cingle la je-

une femme. Elle reproche au RN ses

prises de position sur l'immigration et

la sécurité : «Des idées dangereuses à

vomir.» Elle court retrouver ses amis

dans le bar-tabac concurrent, niché sur

la même petite place. Tous (ou presque)

se désolent des résultats. «Ce n'est pas

nous. On n'est pas racistes», glisse un

client. «Bon, après, on ne va pas non

plus leur faire la guerre. Regardez, on a

même l'une d'entre elles assise à notre

table. On l'appelle le Führer entre nous»,

s'esclaffe-t-il, moitié hilare, moitié

dépité.

Truite. A la sortie de la boulangerie, Ed-

wige Diaz fait un stop devant la vitrine

: «On était là aussi! On était sûr de pas

y trouver d'écolos au moins», indiquet-

elle en pointant une affiche d'un évène-

ment Monster Truck, ces camions mon-

stres aux roues surdimensionnées. La

candidate ne se fait pas prier pour ex-

pliquer qu'elle est sur tous les fronts.

Son dernier rendez-vous notable en date

: un apéro pêche à la truite à quelques

kilomètres de Laruscade. «On ne la voit

que dans les bistrots, les marchés, les

fêtes de village Mais quand il y a des

luttes, des manifs devant l'hôpital public

par exemple, on ne la voit plus. Elle ne

cherche qu'à prendre la lumière», s'in-

digne Mathieu Caillaud. S'il n'appelle à

aucune alliance, le candidat Nupes,

éliminé en troisième position avec

22,75% des suffrages, conjure tous les

concitoyens de ne donner «aucune voix

au RN».

Mercredi 15 juin 2022 à 8 h 31REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

95Ce 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

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Mardi 14 juin 2022

La Croix • no. 42340 • p. 4 • 144 mots

Législatives 2022

Éric Zemmour et Reconquête !
balayés

R econquête !, le parti d'Éric

Zemmour, n'est parvenu à

qualifier aucun de ses 550

candidats au second tour. Une claque

pour l'ancien journaliste du Figaro ,

dont la formation fait trois points de

moins encore qu'à la présidentielle

(4,2 % contre 7,07 %). Lui-même s'est

incliné dans la 4e circonscription du Var.

Sitôt la défaite reconnue, le maurrassien

n'a pu s'empêcher de renvoyer vers ses

concurrents la raison de son échec :

« Nous avons proposé l'union aux autres

partis de droite, ils n'en ont pas voulu.

La gauche a eu la voie libre et on voit le

résultat. » Au RN, on assure que la divi-

sion des deux formations n'aurait affecté

les chances de qualification de leur

camp que dans une circonscription, sur

577 : la 3e des Alpes-Maritimes, où le

parti de Marine Le Pen affrontait son an-

cien représentant, Philippe Vardon.
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L'Europe et la géopolitique,
clivages majeurs de l'entre-deux-
tours
En désaccord sur l'avenir de l'UE ou sur le rôle de l'Otan, le camp
macroniste et la Nupes s'affrontent loin des thèmes classiques d'une
campagne législative.

Jean-Baptiste François avec François d'Alançon

A u risque de l'emploi contre

nature, la campagne des

élections législatives se mêle

de politique étrangère et européenne, à

l'occasion de cet entre-deux-tours mar-

qué par le duel entre le camp des macro-

nistes et la Nupes. Il en va ainsi, dans un

scrutin annoncé comme le « troisième

tour de l'élection présidentielle » par

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de

l'union de la gauche.

Aux côtés des socialistes, des écolo-

gistes et des communistes, le leader de

LFI, qui convoite le poste de premier

ministre, a promis de ne pas piétiner

l'usage selon lequel la politique

étrangère reste le domaine réservé du

président en cas de cohabitation sous la

Ve République. « Il est entendu que l'in-

térêt national commande que la France

parle au monde d'une seule voix », con-

vient la Nupes dans son document de

cadrage, qui exige toutefois un « débat »

avec le chef de l'État. Dans le pro-

gramme fleuve de 650 points de l'Union

de la gauche, 99 concernent les affaires

européennes et internationales.

À l'inverse, la coalition Ensemble !,

présidée par Richard Ferrand (La

République en marche), épaulée par

François Bayrou (MoDem) et Édouard

Philippe (Horizons), ne s'étend pas sur

sa vision du monde. Emmanuel Macron

a largement eu l'occasion de développer

ses positions, pendant la présidence

française du Conseil de l'Union eu-

ropéenne (PFUE) ou la gestion de la

guerre en Ukraine. Dans sa « Charte des

valeurs » , le collectif de sept partis s'en

tient à un plaidoyer proeuropéen :

« L'Europe est notre communauté de

civilisation. Sans l'organisation et la

solidarité des pays rassemblés dans

l'Union européenne, nous serions désar-

més dans la confrontation planétaire en-

tre blocs. »

Côté Nupes, le consensus ne va pas de

soi. Dès le préambule, les quatre partis

prennent acte de leurs différences : « La

France insoumise et le Parti commu-

niste français sont héritiers du non de

gauche au traité constitutionnel eu-

ropéen en 2005, le Parti socialiste est

attaché à la construction européenne et

ses acquis, dont il est un acteur clé, et

Europe Écologie-Les Verts est his-

toriquement favorable à la construction

d'une Europe fédérale. » Pour le prési-

dent du Mouvement européen France,

Yves Bertoncini, l'Union européenne est

par conséquent un point de faiblesse à

attaquer, pour LREM. « Depuis leurs
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débuts, l'Europe est le point de ral-

liement d'Emmanuel Macron. L'affirmer

permet à la fois de consolider l'unité

de son camp et d'exacerber les diver-

gences idéologiques du camp adverse »

, souligne l'expert.

Cette ligne de fracture se retrouve

logiquement dans l'opinion : 20 % des

électeurs de Mélenchon se disent satis-

faits de l'UE telle qu'elle existe, contre

35 % des partisans de Yannick Jadot, et

50 % des soutiens d'Emmanuel Macron,

selon un sondage exclusif de Kantar

public (1). Pour réformer l'Europe, la

Nupes se dit prête à « ne pas respecter

certaines règles » (traité de libre-

échange, principe de concurrence, libre

circulation des capitaux...) lorsque ces

derniers empêchent la mise en place de

son programme social et environnemen-

tal . Mais là encore, les quatre parte-

naires sont divisés : « Du fait de nos his-

toires, nous parlons de désobéir pour les

uns, de déroger de manière transitoire

pour les autres. »

La Nupes aurait du mal à survivre si

elle arrivait au pouvoir, estime l'expert

des politiques européennes Christian

Lequesne (Sciences Po Ceri). « Nous

avons là une alliance de circonstance

pour aller à une élection, mais il y a trop

de divergences pour que cette union ti-

enne dans la durée. » La Nupes, si elle

tient jusqu'en 2024, devra s'aligner pour

les élections européennes. Or, cet atte-

lage politique se répartit dans trois

familles européennes distinctes (soci-

aux-démocrates S & D, Verts/ALE,

Gauche unitaire).

Jusqu'à présent, la stratégie d'Emmanuel

Macron consiste à assimiler la Nupes

aux « extrêmes » , qui, en cas de victoire,

« ajouteraient au désordre mondial un

désordre français » . Un message bien

relayé dans son camp, y compris par la

première ministre Élisabeth Borne

fustigeant une « remise en cause des rè-

gles européennes » et une « même fasci-

nation pour des régimes autoritaires, la

volonté de nous isoler de nos alliés de

l'Otan alors que la guerre est aux portes

de l'Europe » .

Le rapport à l'Alliance atlantique est

l'autre talon d'Achille de la Nupes. Dans

son programme, l'union de la gauche

développe longuement ses divergences

sur la question, qui, de l'avis même de

Jean-Luc Mélenchon, ne pourra pas être

tranchée à court terme. La France in-

soumise (LFI) et le PCF, à la différence

de leurs alliés Verts et socialistes, prô-

nent tout de même le « retrait immédiat

de la France du commandement intégré

de l'Otan puis, par étapes, de l'organi-

sation elle-même » .

Du pain bénit pour Emmanuel Macron,

qui devait enfiler l'uniforme de chef des

armées, les 14 et 15 juin sur la base aéri-

enne de Mihail Kogalniceanu, près de

Constanta, sur les rives de la mer Noire.

L'occasion de prendre le contrepied, et

de réaffirmer l'engagement de la France

au sein de l'Otan. La directrice adjointe

de l'Institut Rousseau, Chloé Ridel,

s'agace de l'effet de calendrier. « Il au-

rait pu choisir n'importe quelle autre se-

maine pour endosser ce rôle de chef de

guerre derrière qui chacun devrait se

ranger. Je trouve cela dangereux de

vouloir ainsi priver la campagne de dé-

bat, alors que nous ne voulons pas faire

de la politique étrangère un point cen-

tral des élections » , estime cette jeune

énarque, membre du « parlement » de la

Nupes.

Que dire de la figure de Mélenchon ?

Elle est à la fois une chance et une limite

pour l'union de la gauche, juge Em-

manuel Rivière, directeur international

pour les Études politiques de l'Institut

Kantar Public. « Il a une grande vertu

d'incarnation, et en même temps, une

assimilation des socialistes et des Verts

à ses positions, ce qui limite le mouve-

ment. » Le positionnement du leader de

LFI sur la scène internationale, outre ses

dérapages verbaux, constitue un frein en

vue d'une adhésion plus large. Depuis

l'invasion de l'Ukraine, le nouveau

leader de la gauche a certes corrigé son

tropisme poutinien. « Nous avons un

énorme problème avec cet homme » , a-

t-il admis. Mais quelques semaines plus

tôt, il ne trouvait rien à redire aux con-

centrations de troupes russes à la fron-

tière ukrainienne.

La Chine trouve également grâce à ses

yeux. « Est-elle une menace pour nous

? Non ! » , disait-il en septembre 2021,

au lendemain de l'affaire Aukus qui en-

terrait le contrat de construction de sous-

marins entre la France et l'Australie.

Sans compter sa proximité d'autrefois

avec le dictateur cubain Fidel Castro ou

le président vénézuélien Hugo Chavez.

C'est enfin une véritable obsession alle-

mande qui marque sa vision de l'Europe.

Dans un livre intitulé Le Hareng de Bis-

marck , Jean-Luc Mélenchon dénonçait,

il y a six ans, « ce poison » allemand

« asphyxiant » qui « condamne à la mis-

ère, au chaos social et politique » . La

symétrie inversée d'Emmanuel Macron,

qui, conformément à la tradition, a fait

de Berlin sa première destination de

président réélu.
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Entre LRM et Nupes, l'âpre bataille
du second tour

¶ La majorité présidentielle sortante et

l'alliance de gauche de la Nupes se

livrent à une course effrénée aux voix en

vue du second tour des législatives

¶ Le parti macroniste

n'a pas énoncé de

consigne claire en cas

de second tour Nupes-RN,

provoquant des remous au sein de ses

troupes

¶ Au front anti-Mélenchon qu'esquisse

LRM répond une tentative de susciter un

front anti-Macron

du côté du chef de file

des « insoumis »

¶ Ce dernier entend mobiliser les absten-

tionnistes, en accusant, sans l'étayer, le

gouvernement

de préparer une hausse

de la TVA après le scrutin

¶ Troisième force

du premier tour, le RN

renforce son implantation électorale au-

delà de ses bastions traditionnels

Note(s) :

Pages 2 à 7 et chronique p. 33
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Chronique | par Solenn de Royer

Du « ni-ni » au cas par cas, le
barrage recule
par Solenn de Royer

E lle a donné le ton d'emblée.

Dimanche 12 juin, en début de

soirée, la première ministre,

Elisabeth Borne, a appelé les Français à

soutenir le projet macronien de « co-

hérence, de clarté et de responsabilité »

et fustigé une « confusion inédite entre

les extrêmes » . Se refusant à donner la

moindre

consigne de vote en cas de duel dans une

soixantaine de circonscriptions entre un

candidat soutenu par la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes)

et un candidat du Rassemblement na-

tional (RN), elle a renvoyé dos à dos

l'extrême gauche et l'extrême droite.

Une forme de « ni-ni » qui a suscité

une avalanche de réactions indignées à

gauche, où l'on rappelle que le président

sortant avait eu besoin des voix de la

gauche pour se qualifier le 24 avril face

à Marine Le Pen, contre laquelle la mo-

bilisation avait alors été unanimement

sonnée. La ligne officielle a suscité une

gêne au sein de la majorité, plusieurs

figures de La République en marche

(LRM) issues de la gauche comme le se-

crétaire d'Etat aux affaires européennes,

Clément Beaune choisissant d'appeler à

voter pour la Nupes pour faire barrage

au RN s'ils devaient s'affronter.

D'où le rétropédalage nocturne d'Elisa-

beth Borne dans un tweet, posté à minuit

passé dimanche, pour tenter d'amender

la position de la majorité, insistant sur

l'absolue nécessité de ne jamais donner

une voix à l'extrême droite. Tout en ex-

pliquant le lendemain que le parti prési-

dentiel soutiendrait les candidats «

républicains » face à l'extrême droite,

mais pas ceux « qui insultent nos

policiers, qui demandent de ne plus

soutenir l'Ukraine » ou veulent sortir de

l'Europe. Du « ni-ni » au cas par cas...

Oscillation

Ce n'est pas la première fois que la

Macronie se montre peu allante, voire

franchement ambiguë, sur le front

républicain. En 2021, au soir du premier

tour des régionales, les ténors de la ma-

jorité s'étaient réunis pour discuter du

retrait des listes LRM au profit du can-

didat de droite ou de gauche le mieux

placé face au RN. Dans le huis clos de

cette réunion stratégique, Emmanuel

Macron avait suggéré que les candidats

décident localement. Et montré une

nette préférence pour

les fusions de listes au détriment

du bon vieux front républicain,

notamment dans les Hauts-de-France,
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où il souhaitait que la liste menée par

Laurent Pietraszewski (LRM) « ne se re-

tire pas » afin de « forcer à l'accord

» Xavier Bertrand. Finalement, LRM

n'avait pas été en position de se main-

tenir au second tour...

Lors de cette réunion au sommet,

Gabriel Attal avait appelé à « inventer

autre chose » que le front républicain

« il est mort » - , tandis que le patron

des députés LRM, Christophe Castaner,

avait au contraire plaidé pour la clarté :

« Chacun sait mon attachement au front

républicain. Nous en aurons besoin l'an

prochain » ,à la présidentielle. Em-

manuel Macron en a eu besoin, effec-

tivement. Alors que l'écart entre Marine

Le Pen et lui se resserrait, le président

sortant a tout fait pour le ressusciter, se

désolant même que les médias ne se sai-

sissent plus comme jadis du front répub-

licain : « J'ai moins entendu dire que

Marine Le Pen est d'extrême droite. Il y

a vingt ans, les médias disaient : "C'est

terrible, front républicain." Les forces

politiques disaient "jamais". Il n'y a plus

cette réaction-là » ,avait-il soupiré de-

vant les journalistes, le 31 mars en Char-

ente-Maritime.

Entre les deux tours de la présidentielle,

soucieux d'attirer le maximum de voix

de Jean-Luc Mélenchon (22 %), le

héraut du « progressisme » et de la lutte

contre l'extrême droite avait multiplié

les signaux à destination des électeurs

de l' « insoumis . Aujourd'hui, ce sont

des voix de la droite dont il a besoin

pour battre la gauche. Il s'emploie donc

désormais à diaboliser Mélenchon et sa

coalition électorale, invoquant une sorte

de « péril rouge », susceptible de provo-

quer à la fois désordre et la faillite.

Une oscillation illustrée par Richard

Ferrand : au soir du premier tour de la

présidentielle, le président de l'Assem-

blée nationale avait célébré ses « valeurs

communes » avec l' « insoumis » ; au-

jourd'hui, il explique que le vote du 19

juin place les électeurs « face à un choix

de valeurs . Emmanuel Macron, prési-

dent caméléon, compte sans doute sur

le relativisme propre à la « société liq-

uide », tout comme sur le désintérêt des

électeurs pour ce scrutin, pour mettre en

pratique ce « en même temps » électoral.

Au risque d'entretenir l'ambiguïté et la

confusion. Voire d'affaiblir le triptyque «

cohérence, clarté, responsabilité » invo-

qué dimanche soir par sa première min-

istre.
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Législatives 2022

Les leçons d'un scrutin à surprises
Marqué par une abstention record et la défaite de personnalités, le premier
tour des élections législatives laisse entier le suspense sur la composition
de la future majorité à l'Assemblée nationale. Le second tour s'annonce à
géométrie variable.

Laurent de Boissieu

► Une abstention record

Avec un taux de 52,49 %

des électeurs inscrits, l'abstention bat le

précédent record de 2017 pour un pre-

mier tour d'élections législatives

(51,30 %). « C'est tout l'édifice démoc-

ratique qui sort fragilisé d'un tel désin-

térêt pour les urnes » , s'alarme Bruno

Cautrès, chercheur au Cevipof, dans nos

colonnes (nos éditions du lundi 13 juin).

Selon le sondage réalisé le jour du vote

par l'Ifop (1), la première raison de l'ab-

stention est l'idée que ces élections ne

changeront rien à la situation, person-

nelle ou nationale. Par rapport à l'élec-

tion présentielle, l'électorat le plus ab-

stentionniste est celui de Marine Le Pen

(58 %). De fait, l'extrême droite lep-

éniste a chuté de 8,1 à 4,2 millions de

voix. Celui d'Emmanuel Macron est en

revanche le moins abstentionniste

(36 %), avec le soutien des catégories

habituellement les plus civiques : les

cadres et les retraités. À l'inverse, les

jeunes boudent traditionnellement les

urnes : seulement 30 % des 18-34 ans

ont mis un bulletin dans l'urne dimanche

(2). Ceux qui s'y sont rendus ont mas-

sivement voté pour la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes).

► Une majorité incertaine

Dans la foulée d'une élection présiden-

tielle, les partisans des présidents de la

République élus ou réélus ont quasiment

toujours formé à l'Assemblée nationale

un groupe disposant de la majorité ab-

solue (289 sièges). Ce fut le cas de

François Mitterrand en 1981, Jacques

Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en

2007, François Hollande en 2012 et Em-

manuel Macron en 2017. Cette règle ne

souffre que d'une seule exception :

François Mitterrand après sa réélection

en 1988. Afin de gouverner, le PS et ses

alliés ont dû trouver un appoint du côté

du PCF ou de la droite modérée (l'UDF).

Si la coalition présidentielle Ensemble !

obtient à l'issue du second tour une ma-

jorité relative, il lui faudra alors

chercher à s'élargir. Sur sa gauche, avec

la douzaine de candidats les plus com-

patibles qualifiés au second tour, des

dissidents du PS proches de Carole Del-

ga ou Stéphane Le Foll et même une

poignée d'investis par la Nupes. Sur sa

droite, parmi les membres de l'UDI de

Jean-Christophe Lagarde ou des Répub-

licains. Hors de question d'être une

© 2022 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
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« force d'appoint » , avait toutefois aver-

ti, avant le premier tour, son président

Christian Jacob.

Autre hypothèse : des élus d'outre-mer,

avec éventuellement les régionalistes

corses, pourraient être tentés de former

un groupe spécifique (15 députés min-

imum), qui négocierait texte par texte

son appui au gouvernement.

► Des seconds tours à géométrie vari-

able

Sur 577 circonscriptions, cinq candidats

ont été élus ou réélus dès le premier tour.

Au centre, le sortant Yannick Favennec-

Bécot (Ensemble?!- Horizons) a été re-

conduit dans la 3e circonscription de

Mayenne. À gauche, quatre candidats de

la Nupes, tous membres issus de La

France insoumise, l'ont emporté?:

Danièle Obono (sortante), Sophia

Chikirou et Sarah Legrain à Paris?;

Alexis Corbière (sortant) en Seine-

Saint-Denis. Neuf autres candidats ont

dépassé 50?% des suffrages exprimés,

mais sans atteindre 25?% des inscrits en

raison de la forte abstention. C'est en

particulier le cas de Marine Le Pen dans

la 11e circonscription du Pas-de-Calais.

Dans les 572 autres, un second tour est

nécessaire dimanche prochain. Au total,

il y aura huit triangulaires, contre une

seule en 2017, dont cinq entre la gauche,

le centre et l'extrême droite. Cette con-

figuration est un casse-tête pour les amis

d'Emmanuel Macron comme pour ceux

de Jean-Luc Mélenchon là où le main-

tien de leur candidat peut aboutir à une

victoire du RN, comme l'actuelle par-

lementaire européenne Hélène Laporte

dans la 2e circonscription de Lot-et-

Garonne.

La majorité des 564 duels opposent le

centre et la gauche (283). Plusieurs min-

istres concernés sont en ballottage fa-

vorable, notamment la première d'entre

eux, Élisabeth Borne dans le Calvados,

et Gérald Darmanin (intérieur) dans le

Nord. D'autres sont en revanche en dif-

ficulté face à la Nupes : Amélie de

Montchalin (transition écologique) face

à l'ancien député Jérôme Guedj (PS)

dans l'Essonne ; Clément Beaune (Eu-

rope) et Stanislas Guerini (fonction

publique) à Paris.

Deux ministres sont pareillement en sit-

uation incertaine au sein des 108 duels

entre le centre et l'extrême droite :

Franck Riester (commerce extérieur) en

Seine-et-Marne et Brigitte Bourguignon

(santé) dans le Pas-de-Calais, après

avoir gagné une élection partielle il y a

un an. Les intéressés jouent leur place

au gouvernement. Le RN est par ailleurs

engagé dans 64 duels avec la gauche et

31 avec la droite.

► Des personnalités battues dès le pre-

mier tour

Enfin, des personnalités ont été élim-

inées dès le premier tour, dont soixante-

six députés sortants parmi lesquels

vingt-sept réinvestis par Ensemble !,

cinq UDI et seize LR. Les battus appar-

tiennent aussi bien à l'aile Macron-com-

patible de la droite, à l'exemple de Guil-

laume Larrivé dans l'Yonne, qu'à celle

qui avait refusé de trancher au second

tour de la présidentielle entre Emmanuel

Macron et Marine Le Pen, à l'image de

Julien Aubert dans le Vaucluse. Anima-

teur du club Oser la France, ce dernier

ambitionne de concourir, à l'automne, à

la présidence des Républicains.

La majorité présidentielle compte aussi

son lot de défaites. Parmi la plus sym-

bolique, celle de l'ancien ministre de

l'éducation nationale Jean-Michel Blan-

quer dans le Loiret. L'intéressé va néan-

moins déposer un recours. Des parcours

sinueux d'ex-LREM ont en outre été

sanctionnés par les électeurs?: 4,48?%

lors du vote anticipé chez les Français

établis en Suisse pour Joachim Son-For-

get, soutient d'Éric Zemmour à la prési-

dentielle?; 5,38?% dans la 4e circon-

scription du Bas-Rhin pour Martine

Wonner, fondatrice du parti complotiste

et antivaccin Ensemble pour les libertés.

Autre battu?: le berger Julien Lassalle,

frère de l'ancien candidat à l'élection

présidentielle Jean Lassalle, éliminé

dans les Pyrénées-Atlantiques.
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« Une part non négligeable de
citoyens ne savait pas qu'il y avait
des élections le 12 juin »
L'abstention a atteint, dimanche, un nouveau record pour des législatives.
Le professeur de science politique* à l'université de Montpellier mesure et
analyse cet inquiétant phénomène.

Bernier, Martin

L E FIGARO. - Dans un livre

écrit avec Céline Bracon-

nier en 2007, vous analysiez

l'avènement d'une « démocratie de

l'abstention » , vous alarmant des 60

% de participation aux législatives de

2002. Aujourd'hui, ce taux a encore

baissé (47,5 % au premier tour).

Voyez-vous dans l'augmentation du

taux d'abstention un phénomène

linéaire?

Jean-Yves DORMAGEN. - Effective-

ment, dans cet ouvrage, nous voulions

souligner qu'avec un taux d'abstention

d'environ 40 % aux législatives, si on

ajoutait les 10 % de non-inscrits, à peu

près un Français sur deux ne participait

pas à l'élection des représentants de la

nation au Parlement. Ça nous semblait

à l'époque un chiffre impressionnant et

problématique. On est aujourd'hui à des

niveaux bien plus élevés, qui parais-

saient à peine imaginables à l'époque. Si

on rajoute les 5 %-6 % de non-inscrits

aux 53 % d'abstentionnistes, six

Français sur dix ne votent plus aux élec-

tions législatives.

L'abstention est un phénomène en effet

plutôt linéaire ; on observe sa progres-

sion pour tous les scrutins - en dehors

Dessins Clairefond

de l'élection présidentielle - depuis la

fin des années 1980. Ça s'inscrit dans

un cycle de longue durée, avec une ac-

célération visible depuis le quinquennat

de François Hollande. Et il y a encore

eu un décrochage au cours des cinq

dernières années.

Quelles sont les causes de ce désin-

térêt pour les élections ? Ont-elles

évolué ?

Des logiques sociologiques sont à l'oeu-

vre, mais en ce qui concerne les législa-

tives, il y a une forte dimension poli-

tique : l'instauration de quinquennat,

l'inversion du calendrier consistant à

placer les élections législatives quelques

semaines après l'élection présidentielle

ont transformé les législatives en élec-

tions de second ordre, comme disent les

Anglo-Saxons. Elles sont supposées être

l'élection de ratification de l'élection

présidentielle, même si c'est moins le

cas cette année, et sont donc très faible-

ment discutées et surtout très peu mé-

diatisées. Avec pour conséquence qu'un

nombre non négligeable de citoyens ne

savait même pas qu'il y avait des élec-

tions dimanche.
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L'abstention obéit par ailleurs à des

logiques assez simples et très régulières

: ce sont toujours les mêmes départe-

ments, les mêmes communes, les

mêmes bureaux de vote qui sont le plus

abstentionnistes. Il y a une très grande

régularité et c'est le phénomène le plus

prévisible ; la carte de l'abstention n'est

jamais surprenante.

Il n'y a donc pas de mutation dans la

sociologie des abstentionnistes ?

Non. Nous accompagnons l'enquête de

participation électorale de l'Insee, avec

Céline Braconnier, depuis une dizaine

d'années maintenant. Ce sont toujours

les mêmes catégories qui s'abstiennent

le plus, sans exception. Ce n'est

d'ailleurs pas visible qu'en France. Ceux

qui s'abstiennent le plus sont les jeunes,

les moins diplômés, et dans une moindre

mesure les catégories les plus popu-

laires. L'âge et le diplôme sont en tout

cas les deux facteurs qui impactent le

plus la participation électorale. Ma col-

lègue et moi étions dimanche à la cité

des Cosmonautes, à Saint-Denis (quarti-

er où a été réalisée l'enquête de 2007,

NDLR) ; on y fait une enquête à chaque

tour de scrutin, et l'abstention était au-

tour de 80 %. C'est phénoménal. On est

resté des heures entières sans voir

d'électeur.

Si l'abstention progresse, c'est donc

parce que les classes populaires s'ab-

stiennent encore plus ou parce que

d'autres profils votaient et s'abstien-

nent désormais ?

Cela touche tous les profils. Quand vous

arrivez à des niveaux d'abstention

comme ceux du premier tour de ces lég-

islatives ou a fortiori le taux d'abstention

des dernières régionales, départemen-

tales, et même municipales, il n'y a au-

cune catégorie épargnée par l'abstention

; elle progresse partout mais encore plus

vite chez les jeunes, les peu diplômés,

et les écarts tendent à se maintenir. Di-

manche, on était, je pense, au maximum

d'écart par groupe, par classe d'âge, par

quartier.

Est-on aujourd'hui dans une démoc-

ratie de l'abstention ou de l'intermit-

tence électorale ?

À l'élection présidentielle, même au-

jourd'hui, 85 % des inscrits votent au

moins à un des deux tours de scrutin.

Donc la grande majorité des citoyens in-

scrits sur les listes électorales restent des

votants, mais effectivement intermit-

tents. Et ils se démobilisent, pour une

partie d'entre eux, dès les législatives,

puis ils restent abstentionnistes, pour

une grande partie d'entre eux, aux eu-

ropéennes, aux municipales. Nous ne

sommes pas dans une situation de di-

vorce électoral, il n'y a pas un rejet de

la pratique électorale en tant que telle ni

même de la classe politique, car sinon

les électeurs ne voteraient pas à la prési-

dentielle. Il y a aujourd'hui la perception

que toutes ces élections - législatives,

régionales - sont des élections sans

grand intérêt, et donc ces électeurs s'ab-

stiennent - quand ils sont au courant

qu'il y a des élections. Nous sommes

depuis longtemps dans un système où

seule l'élection présidentielle est perçue

comme une élection importante, suscep-

tible de produire des changements.

Quelles conséquences l'abstention a-

t-elle sur les rapports de force poli-

tiques dans le cadre de ces législatives

?

Je pense que le résultat de dimanche est

essentiellement le fruit des mobilisa-

tions différentielles. Si on regarde ce qui

s'est passé entre la présidentielle et les

législatives, la plupart des électeurs

n'ont pas changé d'orientation élec-

torale, en particulier si on raisonne en

termes de tripartition de l'espace poli-

tique comme, je pense, il faut le faire

aujourd'hui. Très peu d'électeurs sont

passés d'un vote de gauche à un vote

pour la majorité présidentielle ou d'un

vote identitaire à un vote de gauche. En

revanche, il y a eu des mobilisations dif-

férentielles très fortes. RN et Nupes sont

les deux offres électorales qui ont été les

plus impactées par l'abstention au pre-

mier tour de ces législatives.

* Fondateur de l'institut de sondages

Cluster17. Retrouvez la version inté-

grale de cet entretien sur FigaroVox Pre-

mium.

« Le résultat de dimanche est essen-

tiellement le fruit des mobilisations dif-

férentielles. RN et Nupes sont les deux

offres électorales qui ont été les plus im-

pactées par l'abstention au premier tour

Note(s) :

mbernier@lefigaro.fr
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