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ÉDITORIAL

Tout changer

O n a rangé le Conseil national

de la résistance et l'Union

sacrée de 1914. Ouf ! Entre

ces références tragiques et l'absence

d'une majorité absolue pour le président

de la République, il y a un gouffre que

l'on appelle l'Histoire. Les heures que

nous vivons pourtant ne tiennent pas de

l'anecdote. Elles révèlent au grand jour

un chambardement démocratique qui

perçait depuis longtemps dans les urnes

ou sur les ronds-points. C'est une crise

politique interne que nous vivons, l'er-

reur serait de la confondre avec les

périls venus de l'extérieur (guerres,

épidémies, crises économiques). Pour le

chef de l'État, la tentation est grande de

mélanger dans un même mot, « crise » ,

ce qui menace notre pays et ce qui men-

ace son avenir politique. On dira que le

sur-place législatif nous concerne tous,

mais ce serait oublier que les Français

par leur vote de fragmentation ont aussi

voulu décourager l'entrain réformateur

que l'on prête à Emmanuel Macron. Par

leur suffrage, ils n'ont pas souhaité

transformer le chef de l'État en héros de

Borgen , exiger qu'il négocie la moindre

loi comme un chancelier allemand, ils

ont choisi de le sanctionner sévèrement.

Coalition, majorité au cas par cas, les

différentes combinaisons parlementaires

ont été invoquées dans l'allocution

présidentielle. Comme si l'arithmétique

était tout. Mais n'est-ce pas la dy-

namique qui est brisée ? Dans cette at-

mosphère de décomposition, elle ne

peut qu'être baissière. Après le choc des

suffrages viendra celui des sondages.

Pour inverser cette tendance, retrouver

du souffle, il faut, oui, de la « clarté » et

de la « responsabilité » . Changer de ton

d'abord, de tour d'esprit et de pratique -

ce que l'on appelle technocratie - pour

faire place à une langue intelligible, une

autorité sereine, une épaisseur humaine,

une agilité expérimentée. Changer donc

le gouvernement de fond en comble, du

premier ministre jusqu'aux secrétaires

d'État. Ensuite, donner un cap, même

modeste. Se concentrer, enfin, sur ses

propres responsabilités plutôt que de se

défausser, une fois encore, sur les défail-

lances de ses opposants. S'il refuse d'en-

tendre le cri des urnes, le pouvoir tourn-

era dans sa roue jusqu'à épuisement.

Ne pas se défausser sur ses opposants

Note(s) :

N/A

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Energie : la France qui décroche
LUCIE ROBEQUAIN

L a France est plus ensoleillée

que l'Allemagne, elle produit

pourtant quatre fois moins

d'énergie solaire. Sur un territoire nette-

ment plus vaste, elle génère aussi quatre

fois moins d'énergie éolienne. Notre

voisin est particulièrement volontariste

mais c'est surtout l'Hexagone qui prend

du retard, beaucoup de retard : lanterne

rouge de l'Union européenne, elle est le

seul Etat membre à ne pas respecter ses

objectifs pour atteindre la neutralité car-

bone en 2050, selon Eurostat.

Parce qu'elle dispose d'une énergie peu

carbonée avec le nucléaire, parce qu'elle

dépend moins du gaz russe que les

autres, elle s'autorise un train de séna-

teur pour développer des énergies pro-

pres. Si elle voulait remplir ses engage-

ments l'an prochain, il lui faudrait dou-

bler ses capacités photovoltaïques et

augmenter de 40 % celles de l'éolien.

La cause est d'ores et déjà perdue. Mais

après tout, notre puissance nucléaire

n'est-elle pas le meilleur rempart contre

les pénuries d'énergie et la flambée des

prix ? Les déboires de nos centrales qui

ne fonctionnent plus qu'à 50 % et le

délai nécessaire pour en construire de

nouvelles - a minima quinze ans - de-

vraient au contraire nous paniquer : la

France, si elle veut rester compétitive,

doit marcher sur ces deux jambes, nu-

cléaire et renouvelable.

Des mesures ont été prises pour accélér-

er les projets verts et raccourcir les for-

malités administratives. Mais rien n'est

fait contre le plus grand fléau : la résis-

tance des Français, qui lèvent les yeux

au ciel devant chaque éolienne mais les

ferment volontiers devant les tonnes de

charbon importées. Leurs réactions sont

tellement excessives, le climat politique

tellement délétère que le gouvernement

en a encore rabattu sur ses ambitions

cette année : lui qui espérait doubler les

capacités éoliennes terrestres en dix ans

se donne finalement...trois fois plus de

temps !

Cette inconstance est telle qu'elle dé-

courage le monde des affaires. Incapable

de tenir un cap, le gouvernement en

vient même à imposer des mesures

rétroactives qui plombent la confiance

des entreprises : il l'a encore fait récem-

ment en réduisant sans préavis certaines

subventions au photovoltaïque. On ne

peut pas exiger des investisseurs qu'ils

soutiennent la transition écologique sans

leur donner un minium de visibilité. Les

énergies renouvelables constituent cer-

tainement la meilleure option pour sta-

biliser les prix de l'énergie à court terme.

A l'Etat de garantir, autant que possible,

la stabilité de leurs coûts.© 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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Bac : le niveau des organisateurs
baisse aussi !
Rémy Prud'homme

Quand le simple intitulé de l'épreuve de philosophie démontre que
l'effondrement de notre système éducatif a désormais atteint nos
"élites" administratives. Logique, mais terrible.

O n ne sait pas encore si le

niveau des candidats au bac-

calauréat a baissé (attendons

le jugement des examinateurs). Mais on

sait déjà que le niveau des organisateurs

du baccalauréat s'effondre. En témoigne

l'intitulé de l'épreuve de philosophie : «

Les pratiques artistiques transforment-

elles le monde ? » On pourrait s'in-

quiéter de l'ambiguïté de la notion de

"pratique" : vise-t-elle la pratique active

(jouer du piano) ou passive (écouter du

piano) ? On pourrait sourire de la

grandiloquence vague de la notion de

"transformation du monde". Soyons

généreux et supposons que ces approxi-

mations sont là pour laisser aux candi-

dats le soin de faire les distinguos néces-

saires. Plus grave est l'expression "pra-

tiques artistiques" qui confond allègre-

ment complément de nom et adjectif.

Cette confusion nous vient de l'anglais,

où elle est systématique. "My Spanish

teacher" peut vouloir dire : "mon pro-

fesseur espagnol" (adjectif) ou bien

"mon professeur d'espagnol" (complé-

ment de nom), ce qui est complètement

différent. Il ne s'agit pas de nuances,

mais de sens. "Mon professeur espag-

nol" informe sur l'origine de ce pro-

fesseur mais pas du tout sur ce qu'il en-

seigne, les mathématiques ou la philo.

"Mon professeur d'espagnol" informe

sur ce que ce professeur enseigne, l'es-

pagnol, mais pas du tout sur l'origine

de l'enseignant, italienne ou américaine.

C'est au collège, il y a bien longtemps,

que l'on m'a appris à ne pas confondre

une réforme constitutionnelle (c'est-à-

dire conforme aux procédures prévues

par la Constitution) avec une réforme

de la Constitution (qui sera constitution-

nelle ou non). Avoir deux expressions

pour dire deux choses différentes n'est

pas un luxe inutile. C'est l'une des

richesses de notre langue. Cela sert à

éviter des malentendus et des contre-

sens.

Les auteurs des sujets du baccalauréat

veulent sans doute parler de la pratique

des arts (complément de nom), et inviter

les candidats à réfléchir sur la question

de savoir si cette pratique, ou ces pra-

tiques, a une influence sur la transfor-

mation du monde. Mais leur bref texte

dit autre chose. En parlant de pratiques

artistiques (adjectif), il désigne toutes

les pratiques qui peuvent être consid-

érées comme particulièrement belles,

élégantes, innovantes, bref, comme

artistiques; et cela dans tous les do-

maines : les arts, certes, mais aussi la

politique, la finance, le sport, la sexual-

© 2022 Valeurs Actuelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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ité, la criminalité, la guerre. C'est ainsi

qu'on dit d'un flou qu'il est "artistique";

ou d'un filou de la comptabilité qu'il est

un "artiste de la finance". Cela n'em-

pêche pas le flou d'être flou, ni le filou

d'être un filou, mais nous dit qu'ils le

sont avec grâce, adresse et savoir-faire.

En d'autres termes, le texte dit autre

chose que ce que ses rédacteurs ont

voulu dire. Bien entendu, chacun d'entre

nous peut se laisser aller, dans le feu

d'une conversation ou dans une note trop

rapidement griffonnée, à commettre ce

péché de confusion de l'adjectif et du

complément de nom. S'il s'agissait d'un

texte anodin, rédigé par vous ou moi, on

ne le remarquerait même pas. Mais tel

n'est pas le cas.

Primo , il s'agit de l'intitulé d'une ques-

tion posée à un demi-million de can-

didats à un examen hautement symbol-

ique, reproduit et commenté par tous les

médias français. Et qui plus est dans le

cadre d'une épreuve de philosophie, une

matière qui se veut le symbole et le

véhicule de la pensée claire et

rigoureuse. Secundo , il s'agit d'un texte

produit par les sommités administrativo-

intellectuello-politiques du ministère de

l'Éducation nationale. Tertio , la formu-

lation en cause a été choisie calmement

au terme de longs contrôles, réflexions

et discussions. S'il y a un texte qui de-

vrait être écrit en bon français, c'est bien

celui-ci.

Le fait qu'il ne le soit pas est surprenant,

incompréhensible et inquiétant. Une

telle bourde aurait-elle pu survenir il y

a trente ans ? Tous ces agrégés et énar-

ques qui dirigent le ministère de l'Éd-

ucation nationale peuvent-ils être igno-

rants à ce point ? Sont-ils submergés par

l'anglophilie ? Sont-ils dominés par des

politiciens et des communicants qui ig-

norent et méprisent la grammaire et la

langue françaises ? Veulent-ils se mettre

au niveau des élèves, niveau qu'ils imag-

inent très bas ? Et surtout, comment une

administration dont la fine fleur est inca-

pable d'écrire correctement une phrase

de sept mots pourrait-elle être apte à

relever les immenses défis de la forma-

tion des jeunes Français ? « Mal nom-

mer les choses , disait Camus, c'est

ajouter au malheur du monde. »

* Diplômé de HEC et de Harvard, Rémy

Prud'homme est docteur en économie et

professeur émérite de l'université Paris-

XII.
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Dernier tramway avant la crise
institutionnelle ?
Arnaud Benedetti

Loin de considérer que cette élection législative soit une mauvaise
nouvelle pour la démocratie, Arnaud Benedetti tire les premières
leçons de cette présidence entravée qui a vu la politique faire son
retour dans l'Hémicycle quand Emmanuel Macron avait voulu en faire
une simple chambre d'enregistrement de ses processus managériaux.

L es Français ont répondu au

président de la République qui

les appelait au sursaut républi-

cain juste avant son départ en Ukraine.

Ils ont, dans leurs nécessaires contradic-

tions dont seule la démocratie est

garante, pratiqué une forme de révolu-

tion, mais au sens astronomique. Nous

avons assisté comme à un éternel retour,

celui de la politique.

Emmanuel Macron rêvait d'un monde

aseptisé, anesthésié, d'un open space si-

lencieux et besogneux. Les électeurs lui

auront ramené au travers des urnes la

dure réalité des tribus gauloises, "réfrac-

taires" ou pas, mais à coup sûr peu en-

clines à la discipline de la culture d'en-

treprise qu'Emmanuel Macron a voulu

appliquer au corps politique national. Ce

dernier a même administré une leçon de

choses civiques au chef de l'État. Il lui a

rappelé par une équation complexe que

la démocratie n'obéissait pas à des

processus managériaux, qu'elle suppo-

sait que "le pouvoir arrête le pouvoir"

pour reprendre l'axiome cardinal de

Montesquieu.

La volonté générale a livré un verdict

qui ne dit pas forcément dans quelles di-

rections le pays entend être dirigé, mais

elle a signifié au président de la

République ce qu'elle ne voulait plus :

une verticalité désinvolte, une assurance

excessive, une pseudo-certitude qui

prend ses aises parfois avec l'exigence

démocratique et les libertés fondamen-

tales. Le peuple français a en quelque

sorte placé sous contrôle, voire sous

tutelle, Emmanuel Macron et son camp.

La nation a réinvesti d'une certaine

manière par une sorte de "ruse de l'his-

toire" la souveraineté. C'est la leçon pre-

mière sans doute qu'il faut extraire de ce

scrutin législatif. C'est dire dans ce con-

texte que cette élection non seulement

a un caractère inédit mais revêt une di-

mension capitale pour une représenta-

tion nationale qui, plus que jamais, a

mandat pour remettre la France au mi-

lieu du village. Les députés élus devront

avoir conscience qu'ils ont été mandatés

non pas pour s'arranger avec le réel,

pour procéder à des arrangements de

factions et pour désosser l'assiette sou-

veraine de la nation.

Ils seront là, y compris dans leurs di-

vergences, pour restaurer la volonté

générale, veiller à son respect et con-

tenir l'hubris potentielle de tout pouvoir.
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Le président entravé est une bonne nou-

velle pour la démocratie. Reste à savoir

si l'Assemblée qui s'installe sera à la

hauteur de l'exigence du devoir que

vient de lui assigner le peuple français.

Ce mandat est certes représentatif mais

il a quelque chose d'impératif sur le plan

historique : l'échec de cette législature

constituerait le dernier tramway avant

la crise institutionnelle. Il y a quelque

chose d'essentiel qui se joue dans les

mois qui viennent.

* Arnaud Benedetti est professeur asso-

cié à l'université Paris-Sorbonne et ré-

dacteur en chef de la "Revue politique et

parlementaire".
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Burkini et topless à l'épreuve de la
civilité occidentale
Jean-Marc Albert

En pleine affaire du burkini, le maire de Grenoble a voulu se dédouaner
en autorisant le topless dans les piscines de sa ville. Involontairement
ou non, l'édile a associé deux usages qui interrogent notre rapport à la
pudeur propre au savoir-vivre occidental.

L e burkini occupe autant l'es-

pace médiatique que les

piscines ou les bases de loisirs.

En mettant son usage en miroir de celui

des seins nus, Cédric Piolle offre cepen-

dant une correspondance inattendue

mais significative entre deux pratiques

qui participent de la déconstruction du

processus de civilisation des moeurs. Le

dévoilement total autant que le voile in-

tégral privent les êtres de la médiation

nécessaire à la reconnaissance et la ren-

contre de l'autre. La nudité militante est

aussi une façon de se défaire de

l'héritage chrétien de la pudeur.

Les naturistes désexualisent la nudité

pour la délester de la honte dont le chris-

tianisme l'a connotée. Avec le péché

originel, Adam et Ève ont perdu leur

"habit de grâce" pour recouvrir une

"peau" qui les différencie. Cette distinc-

tion est la marque de la civilisation oc-

cidentale. Se vêtir, c'est susciter le

manque à l'origine du désir tout en

posant des limites pour se protéger du

regard cru. Une nudité sans retenue, im-

médiatement accessible, court le risque

de faire émerger une société dépourvue

d'altérité et donc de tout échange. Pour

les Grecs anciens, Zeus accorda aux

hommes la pudeur et la justice sans

lesquelles ils ne peuvent faire commun.

La première fonde le respect des règles

que la seconde sanctionne, établissant

ainsi l'harmonie de la cité.

Les Lumières renversent ce rapport à la

nudité. Rousseau dénonce la civilisation

qui a perverti les êtres de l'état d'inno-

cence lorsqu'ils vivaient « sains, bons

et heureux » . Refusant de se satisfaire

de ce que la nature lui offrait, l'homme

s'est mis en tête de la contrarier pour

l'exploiter et de privilégier le paraître à

l'être. Amoral, l'homme naturel n'a pas

besoin d'habits qui ne sont que fausses

pudeurs. La honte est une construction

morale dictée par la bienséance hyp-

ocrite. Il faut donc renvoyer l'homme

à sa nudité, non pour le rendre à sa

sauvagerie, mais pour le restituer dans

la vérité de sa pureté, dépouillée de tout

artefact social.

Cette volonté régénératrice pousse l'hy-

giénisme nazi à libérer le corps de la

morale judéo-chrétienne en encour-

ageant le nudisme contre « cet univers

médiéval de la culpabilité et du péché »

, pérore la revue SS le Corps noir . Il

faut retremper le corps dans une prime

nudité germanique que le catholicisme,
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produit importé, a dévoyée par sa

morale étouffante. L'exaltation de la

race passe ainsi par l'exhibition du corps

nu héroïque.

Dans une société voyeuriste adepte du

"rien à cacher", obsédée par la trans-

parence, même le dénudement des Fe-

men n'a plus rien de provocateur. L'af-

faire de Grenoble peut être l'occasion de

réapprendre à se couvrir, non pour en-

fermer le corps et le visage, mais pour

s'ouvrir aux autres et se raconter sans

se dévoiler complètement. Entre pudi-

bonderie et exhibitionnisme, la pudeur

nous permet d'approcher l'autre tout en

prenant conscience que quelque chose

en lui ne sera jamais pleinement visible.

C'est dans ce qui nous échappe que se

joue cette interaction qui fait la civilité

occidentale.

* Jean-Marc Albert est historien et uni-

versitaire.
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Éditorial

L'expression d'une fraternité
Jérôme Chapuis

I l est précieux, par les temps qui

courent, de s'attarder sur ce que

notre société sait produire de

meilleur. Les Français, en ce mercredi,

sont invités à réfléchir sur le don d'or-

ganes. Plus de 5 000 personnes en béné-

ficient chaque année dans notre pays.

Les récits que propose La Croix mettent

en lumière les questionnements vertig-

ineux des familles confrontées à cette

expérience.

Rien, bien sûr, ne serait possible sans la

technicité virtuose des médecins. Mais

les autres maillons de la chaîne impor-

tent tout autant : le tact et la délicatesse

des soignants après un décès, la

générosité des proches du donneur, la

confiance et l'abandon des bénéficiaires.

En chacun de nous, naturellement,

quelque chose résiste. La fécondité

d'une vie interrompue qui en prolonge

une autre ne va pas de soi.

Au moment où l'on se questionne sur le

rôle de notre Parlement, il faut soulign-

er l'intelligence du législateur qui, au fil

des ans, a tenu compte des retours d'ex-

périence, élaborant patiemment le cadre

qui rend possible un acte impensable

pour le commun des mortels. Le strict

anonymat préserve les proches des don-

neurs et les greffés de toute interférence

malsaine. La gratuité consacre le refus

de la marchandisation du corps. Règles

qui rendent possible l'expression d'une

fraternité qui regarde au-delà de la mort.
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Par Dov Alfon

éditorial

D ans sa première prise de pa-

role depuis les élections lég-

islatives qui l'ont privé de

majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale, Emmanuel Macron a prouvé

mercredi aux Françaises et aux Français,

qui l'ont sèchement puni, qu'il n'avait

absolument pas compris leur message.

Le chef de l'Etat a concédé tout au plus

«une responsabilité collective» à as-

sumer, du moins par d'autres. Il y a des

députés qui «n'ont pas été réélus», et le

Président a eu «une pensée» pour eux. Il

semblerait qu'il n'y ait pas de lien entre

leur non-réélection et l'attitude présiden-

tielle. Il y a aussi une Première ministre

tout juste nommée par Macron qui est

censée gouverner dans ce nouveau sys-

tème, mais il n'a même pas mentionné

son nom. Il y a 89 députés du RN à l'As-

semblée, mais le Président ne les a pas

différenciés des autres. Au contraire, en

prétendant qu'il avait été

élu «clairement» pour son programme

et non par un barrage républicain contre

l'extrême droite, il a balayé

toute possibilité d'exclure Marine Le

Pen des coalitions à venir. C'était

d'ailleurs le jour anniversaire de la capit-

ulation de Pétain, on n'allait pas heurter

les sensibilités un soir pareil. Ce qui

était urgent, c'était de poser les jalons

pour sortir le macronisme de l'impasse

: rejeter la responsabilité des futurs

échecs à gouverner, inévitables à la lu-

mière de ce discours, sur les autres par-

tis. Car les Français puniraient Macron

dans les urnes encore plus fermement

s'il s'aventurait à dissoudre maintenant

l'Assemblée.

Le Président va donc tenter de prouver

qu'il a tout essayé. «Il faudra clarifier,

dans les prochains jours, la part de

coopération que les différentes forma-

tions de l'Assemblée nationale sont

prêtes à prendre», a-t-il dit, plus Jupiter

que jamais, ajoutant même : «Pour

avancer utilement, il revient aux

groupes politiques de dire jusqu'où ils

sont prêts à aller.» Lui était visiblement

prêt à aller dans toute direction inutile. ?
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Éditorial

Tapis rouge à l'extrême droite

P ar Cathy Dos Santos

La Macronie est aux abois.

L'allocution du président de la

République le confirme, dans la foulée

des consultations des partis politiques.

Désavoué par une majorité des Français,

le chef de l'État a agité la proposition

d'un gouvernement d'union nationale

comme issue à la crise qu'il a lui-même

nourrie. Avant de reconnaître que cette

initiative était exclue. Emmanuel

Macron n'est pas le général de Gaulle ;

le CNR qu'il envisageait est l'exact con-

traire du Conseil national de la Résis-

tance. Alors, le locataire de l'Élysée a re-

noué avec ses grands classiques : le dé-

passement politique et des étiquettes.

Or, les électeurs ont exprimé l'inverse

dans les urnes le 19 juin.

Privé de coudées franches, le président

a dû reconnaître que l'heure était aux

« compromis » , mais avec pour seul

cadre ses réformes. Il sait pertinemment

qu'il recevra une fin de non-recevoir de

la gauche. Qu'importe, sa stratégie con-

siste à renvoyer désormais la respons-

abilité du blocage institutionnel à ses ad-

versaires, en les sommant de « clarifier

la part de coopération » à laquelle ils

devront se soumettre. Autre enseigne-

ment de son discours éclair : l'« union »

qu'il appelle de ses voeux n'exclut pas la

force toxique qu'est le Rassemblement

national. Depuis dimanche soir, les lieu-

tenants de LaREM ne cessent d'adresser

de grossières oeillades aux 91 députés

de l'extrême droite.

La palme de l'indécence revient au

député Éric Woerth. Toute honte bue,

il a laissé entendre qu'il préférerait que

la présidence de la commission des Fi-

nances échoie au RN et non à la Nupes,

qui est pourtant le courant d'opposition

le plus fort. « Les insoumis ont visible-

ment en tête de faire du contrôle fiscal.

Ce que je n'ai pas entendu au Rassem-

blement national », a-t-il avoué. Plutôt

Hitler que le Front populaire, en somme.

Ce n'est plus de la tambouille, c'est un

tapis rouge déroulé à l'extrême droite.

On savait avec ce scrutin le « front

républicain » mort ; il est bel et bien en-

terré désormais. Avec un tel marchep-

ied, voilà l'extrême droite propulsée

pour la prochaine élection présiden-

tielle, et même, en cas de dissolution,

pour des législatives anticipées.
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Jean-Michel Salvator Jean-Michel
Salvator Situation bloquée Lors
Jean-Michel Salvator

J ean-Michel Salvator

Situation bloquée

Lors de son premier quinquennat, l'am-

bition réformatrice d'Emmanuel Macron

avait été contrariée par des crises à

répétition : les Gilets jaunes, le Covid,

l'Ukraine. Il voulait prendre sa revanche

avec son second mandat. Mais ce quin-

quennat s'annonce encore plus chahuté,

faute de majorité absolue. Que va faire,

que peut faire le président pour sortir

de cette crise politique ? Il a choisi de

garder pour l'instant Élisabeth Borne et

de tenter de trouver « des majorités d'ac-

tion » pour chaque réforme. L'objectif

est d'aller chercher des députés suscep-

tibles de voter avec la majorité prési-

dentielle. Une telle stratégie peut être

efficace s'il ne manque que quelques

députés. Avec 44 sièges

retard, c'est très compliqué. Le gou-

vernement risque d'être accaparé par des

négociations à n'en plus finir, pour

rassembler une majorité ric-rac dif-

férente pour chaque texte. C'est prendre

le risque d'édulcorer chaque projet pour

arriver à un consensus mou. C'est l'as-

surance de l'immobilisme alors que les

urgences sont partout.

Cette solution « à l'italienne » n'a rien

d'enthousiasmant. Une évolution plus

efficace « à l'allemande » n'apparaît

malheureusement pas transposable. Out-

re-Rhin, lorsqu'une élection ne dégage

pas de majorité claire, c'est la culture de

compromis qui résout le problème. Ce

fut le cas avec Angela Merkel. Ce fut

le cas aussi avec son successeur, le so-

cial-démocrate Olaf Scholz, élu en sep-

tembre dernier. Il a dû négocier avec

les Verts et les libéraux un programme

de gouvernement pendant plus de deux

mois avant d'être investi chancelier. Un

système impossible à appliquer en

France. La nouvelle Assemblée est

dominée par des formations radicales :

le Rassemblement national et la France

insoumise que tout oppose à Emmanuel

Macron. Et les Républicains, très di-
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visés, ne semblent pas disposés à faire

alliance pour le moment. En réalité, le

rapport de force qui découle des lég-

islatives crée une situation bloquée. Au

point qu'une dissolution dans les mois

qui viennent apparaît comme une hy-

pothèse plausible. Une victoire permet-

trait de sortir de la crise par le haut mais

une défaite serait fatale...
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Intransigeance ou intelligence ?
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

A ucun président, depuis de

Gaulle, n'avait réussi à se

faire réélire sans passer par

une phase de cohabitation - et le Général

lui-même, après l'échec de son référen-

dum, avait démissionné avant la fin de

son second mandat. On pouvait croire,

au lendemain de la présidentielle, que

Macron ferait exception. Las ! Les lég-

islatives le renvoient, lui aussi, dans les

cordes. Sont-ce nos dirigeants qui sont

nuls, ou le peuple français qui est dé-

cidément difficile à gouverner ? Cette

nouvelle Assemblée nationale ressem-

ble à la France : divisée, percluse de

blocages, de tensions, de haines parfois,

aussi difficile à gouverner qu'à apaiser.

Elle ressemble d'autant plus à la France,

dans sa composition, que le scrutin ma-

joritaire, pour une fois, n'a pas apporté la

nette majorité qu'on en attend d'ordi-

naire. Nous voilà dans une situation as-

sez proche de ce qu'aurait pu produire

une proportionnelle intégrale. Cela de-

vrait faire réfléchir ceux qui en rêvaient.

Que notre mode de scrutin ait besoin

d'une part de proportionnelle, j'en reste

convaincu. Mais de là à rêver d'une

représentativité stricte, sans prime ma-

joritaire, il y a un pas que le souvenir de

la IVe République devrait nous dissuad-

er de franchir.

D'ici là, avec cette chambre telle qu'elle

est, que faire ? Constatons d'abord que

tout le monde a perdu, sauf le Rassem-

blement national. Macron a perdu, peut-

être par sa faute (quelle pauvre et morne

Challenges Lagoutte/ S.

campagne, pour ces législatives !),

puisque le voilà désormais incapable

d'appliquer librement son programme.

La gauche a perdu aussi, non seulement

parce que Mélenchon ne sera pas Pre-

mier ministre, mais parce qu'elle n'a

rassemblé qu'un petit tiers des suffrages.

Enfin la droite républicaine, si elle lim-

ite la casse par rapport à l'effondrement

de la présidentielle, est beaucoup plus

faible, et sans doute aussi plus désunie

(entre ceux qui penchent vers l'extrême

droite et ceux qui préféreraient s'allier

avec les macronistes), qu'elle ne l'a été

depuis longtemps.

Comment gouverner dans ces condi-

tions ? En constituant une alliance en

bonne et due forme ? Cela semble im-

probable. La gauche, prisonnière de son

aile radicale, n'en veut pas ; et la droite,

si elle se ralliait à Macron, aurait le sen-

timent de trahir ses électeurs. En créant

des convergences ponctuelles, sur tel ou

tel projet de loi ? C'est désormais indis-

pensable, si l'on veut éviter la paralysie,

et l'on ne voit pas ce qui le rendrait im-

possible. Pour qu'une loi soit votée, dans

cette Assemblée inédite, point besoin de

majorité absolue : il suffit que le groupe

le plus nombreux reste uni et qu'une par-

tie au moins des autres groupes s'ab-

stienne. Cela devrait être envisageable,

aussi bien à gauche (par exemple con-

cernant le niveau de vie) qu'à droite (par

exemple concernant les retraites), voire
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parfois des deux côtés à la fois (sur la

transition énergétique, si difficile et si

urgente). C'est ce qu'on constate dans la

plupart des démocraties parlementaires.

Pourquoi nos élus en seraient-ils inca-

pables ? Parce qu'ils sont trop remplis de

haine, de dogmatisme, d'intransigeance,

trop incapables de compromis, de sou-

plesse, d'intelligence ? A eux d'en dé-

cider, avant que le peuple, si la dissolu-

tion devenait inévitable, ne soit appelé à

trancher. ?

Créer des convergences sur tel ou tel

projet de loi est indispensable, si l'on

veut éviter la paralysie.
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Dans l'impasse, Macron en quête
d'une voie de sortie
Le chef de l'Etat a reçu les représentants des forces présentes à
l'Assemblée. La droite refuse une alliance

Claire Gatinois et Laurent Telo

E mmanuel Macron s'était

habitué à ce que les planètes

s'alignent devant lui. Mais, en

ce début de second quinquennat, plus

rien ne se passe comme prévu. Après

une réélection sans panache, où l'audace

du chef de l'Etat semble avoir laissé

place au doute, le locataire de l'Elysée

entame son second mandat comme un

chemin de croix, laborieux, imprécis et

semé d'épreuves.

Le premier obstacle à franchir, après son

échec aux législatives, dimanche 19

juin, consiste à arracher une majorité à

l'Assemblée nationale. Pour y parvenir,

le président de la République, qui avait

promis lors d'un récent conseil des min-

istres d'abandonner sa panoplie de «

Jupiter » pour celle d'Héphaïstos, le dieu

de la forge, se met au travail. Seul.

Au surlendemain du scrutin parlemen-

taire qui n'a offert qu'une majorité très

relative au camp présidentiel, mardi 21

juin, Emmanuel Macron a débuté les

pourparlers en recevant à l'Elysée, les

uns après les autres, les représentants

des grandes forces politiques. Après

Olivier Faure, premier secrétaire du Par-

ti socialiste (PS), et Christian Jacob, pa-

tron du parti Les Républicains (LR), est

venu le tour de François Bayrou, son

allié à la tête du MoDem, de Stanislas

Guerini, délégué général du parti prési-

dentiel La République en marche

(LRM), de Marine Le Pen, pour le

Rassemblement national (RN) et, enfin,

de Fabien Roussel, pour le Parti com-

muniste (PCF). Un marathon inter-

rompu par la visite du secrétaire général

de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Mercredi, Emmanuel Macron devait ac-

cueillir Edouard Phillipe, son ancien

premier ministre, aujourd'hui à la tête

du parti Horizons, ainsi que Julien Bay-

ou, représentant d'Europe Ecologie-Les

Verts, puis les représentants de La

France insoumise (LFI), Mathilde Panot

et Adrien Quatennens.

Trois scénarios

L'enjeu pour Emmanuel Macron est

d'identifier un peu plus d'une quaran-

taine de députés « constructifs » sus-

ceptibles de voter les textes présentés

par le gouvernement. Une « main tendue

» , explique-t-on à l'Elysée, pour faire

appel à la responsabilité des partis, au

nom de l'intérêt supérieur de la nation,

afin d'éviter le « blocage du pays . Une

dramatisation devenue coutumière au

sommet de l'Etat.
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Après la confusion liée aux propos tenus

lundi par la députée (LRM) des Hauts-

de-Seine, Céline Calvez, affirmant que

« quand on a besoin d'avoir une ma-

jorité et si c'est bon pour les Français,

on va aller chercher ces voix-là [celles

du RN] » et ceux du ministre de la jus-

tice, Eric Dupond-Moretti, laissant en-

tendre que la majorité présidentielle et la

formation d'extrême droite pourraient «

avancer ensemble » , des lignes rouges

ont été tracées : hors de question de

sceller un accord de gouvernement ou

un pacte avec le parti de Marine Le Pen

ni avec LFI.

Le chef de l'Etat envisage trois scénar-

ios. Le premier, le plus confortable,

serait d'identifier un partenaire de jeu

stable capable de donner son accord

pour le vote d'une série de textes. Le

plus à même de remplir ce rôle étant LR,

dont les 61 députés font saliver une par-

tie de la Macronie. Mais, pour l'heure,

Les Républicains n'ont pas envie de

jouer. « J'ai redit au président qu'il

n'était pas question pour nous d'entrer

dans ce qui pourrait être une trahison de

nos électeurs. Nous avons fait une cam-

pagne dans l'opposition, nous restons

dans l'opposition de matière déterminée

mais responsable » , a expliqué Christ-

ian Jacob sur le perron de l'Elysée.

La proposition d'une « grande coalition

» , émise par Edouard Philippe lors d'un

entretien sur BFM-TV, mardi soir, «

pour aller au bout de la logique par-

lementaire » , n'a guère eu plus d'écho

au sein du parti. « Le bilan d'Edouard

Philippe est un bilan triste », a balayé

M. Jacob après que l'ancien premier

ministre, un ex-LR, avait reconnu être

vu comme un « irritant » pour certains

Républicains. « Faire face à des situa-

tions difficiles sans majorité stable, c'est

vraiment l'aventure », a compati ce

dernier.

La fin de non-recevoir de LR, même si

elle n'est peut-être pas définitive, peut

être vue comme un désaveu. Mais c'est

presque un soulagement pour une partie

de l'aile gauche de la Macronie. Une

telle alliance ancrerait, de fait, défini-

tivement Emmanuel Macron à droite. Et

certains doutent que cela corresponde au

message envoyé par les électeurs di-

manche. « Si on dit que le bon barycen-

tre c'est nous + LR, on n'est pas dans le

juste au regard d'un scrutin qui a montré

une demande pour plus de protection so-

ciale et une meilleure prise en compte de

l'urgence écologique » , atteste un min-

istre.

« Plus tout à fait le même »

Reste donc l'hypothèse d'une alliance

plus panachée, ou celle d'accords au cas

par cas. Il faudrait alors identifier, pour

chaque texte de loi, les députés ad hoc

issus de la droite, de la gauche ou des

écologistes. Un scénario qui promet

d'interminables négociations dans les

coulisses du Palais-Bourbon. Dans ce

cas, « on prendra l'opinion à témoin »,

promet François Patriat, sénateur

(LRM) de la Côte-d'Or. « Sur des textes

comme sur le pouvoir d'achat, l'écologie

ou le progrès social, on expliquera

qu'on veut faire mais qu'on est empêché

et on décidera de la dissolution » , croit

savoir le Bourguignon.

Pour l'heure, une telle issue n'est pas

l'option privilégiée. Mais elle n'est pas

exclue. Est-ce pour cela que règne une

impression de flottement au sommet de

l'Etat ? Après son entretien avec le prési-

dent de la République, Olivier Faure a

décrit un homme presque déstabilisé. «

Comment je l'ai trouvé ? Dans le déni

? Je ne suis pas psy. Je ne lis pas dans

les pensées du président . (...) Mais à un

moment, je lui ai dit : "Jupiter, c'est fi-

ni." Il ne l'a pas contesté. Je crois même

qu'il a acquiescé » , a observé le premier

secrétaire du PS, ajoutant : « Ce qui est

certain, c'est que dans la foulée de cette

phrase, il a dit : "Effectivement les

Français ont fait un choix. Ils m'ont élu

sans me donner de majorité. Et on n'a

pas d'autres choix que d'écouter ce

qu'ils nous ont dit." Il l'entend, à l'usage

nous verrons s'il le comprend. »

Emmanuel Macron qui, aux dires d'un

ténor du gouvernement, n'est « plus tout

à fait le même ni tout à fait un autre

» , semble hésiter. Sans savoir exacte-

ment où aller. Lundi soir, la première

ministre, Elisabeth Borne, dont la plu-

part des conseillers avaient déjà scellé le

sort, l'imaginant quitter Matignon, était

finalement maintenue dans ses fonc-

tions, à la tête d'un gouvernement in-

changé pour « le temps qu'il faudra » .

Un choix jugé surprenant par nombre

d'observateurs, dont le patron du Mo-

Dem, François Bayrou. Chargée de bâtir

une majorité, la première ministre a réu-

ni dans l'après-midi son gouvernement

pour « caler la méthode », consciente de

la gravité du moment et résignée à laiss-

er de côté un ego abîmé par les multiples

appels à sa démission et la promesse

d'une motion de censure déposée par

LFI lors de son discours de politique

générale, le 5 juillet. « C'est une sit-

uation où nos fonctions dépassent nos

personnes », a-t-elle résumé devant les

membres de son gouvernement.

Quelques heures plus tôt, son propre di-

recteur de cabinet, Aurélien Rousseau,

avait indiqué à ses homologues que la

première ministre était confortée dans

ses fonctions avant de préciser : « En-

fin... pour l'instant. »
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Personne ne semble encore savoir où le

chef de l'Etat compte mener le pays ni

comment. Mardi, dans la soirée, le se-

crétaire national du PCF, Fabien Rous-

sel, confiait sur LCI que le chef de l'Etat

lui avait demandé si un gouvernement

d'union nationale pouvait être une solu-

tion à cette crise. Le chef de l'Etat « l'en-

visage » , disait-il, mais « c'est à lui de

trancher » .
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Après l'échec des législatives,
Macron veut bâtir des « compromis
nouveaux »
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat s'est exprimé, mercredi soir, lors d'une courte
allocution télévisée.

Il a demandé aux groupes parlementaires « de dire jusqu'où ils sont
prêts à aller » .

L a dernière fois qu'Emmanuel

Macron s'est exprimé devant

les Français, c'était le 14 juin,

avant le second tour des élections lég-

islatives. Sur le tarmac de l'aéroport

d'Orly. Avant de s'envoler pour la

Roumanie, il avait demandé aux

Français une « majorité solide » après

un premier tour en demi-teinte. Une se-

maine plus tard, le président de la

République n'a pu que constater l'échec

de son camp et se retrouve devant une

France potentiellement ingouvernable :

au soir du second tour des élections lég-

islatives, il ne dispose pas d'une majorité

absolue au Palais-Bourbon. Sa seule

majorité relative - 245 députés pour la

coalition Renaissance (ex-La

République en Marche), Modem et

Horizons - lui impose de trouver une

quarantaine de parlementaires pour con-

trôler l'Assemblée.

S'exprimant à 20 heures mercredi soir,

dans une allocution qui a duré moins

de dix minutes, Emmanuel Macron n'a

pu que constater sa défaite. Il a « pris

acte » des deux choix clairs faits par

les Français en avril (sa réélection) et

en juin (législatives). « Je ne peux pas

ignorer les fractures, les divisions pro-

fondes qui traversent notre pays et se re-

flètent dans la composition de l'Assem-

blée » , a-t-il dit. La défaite a été une

surprise pour le locataire de l'Elysée et

pour l'ensemble de son camp. Elle le

place dans une situation inédite depuis

1988.

Sortir de l'impasse

Depuis dimanche dernier, le président

de la République cherche à sortir de

cette impasse politique, de cette « co-

habitation sans cohabitant », comme le

dit un ministre. Une fois Elisabeth

Borne confirmée, mais fragilisée, Em-

manuel Macron s'est ensuite attelé à

trouver une majorité depuis le soir du

second tour. Il l'a clairement annoncé

mercredi soir. « Il est possible dans le

moment crucial que nous vivons de trou-

ver une majorité plus large et plus claire

pour pouvoir agir » , a-t-il lancé.

En plus de rendez-vous qui s'enchaînent

à l'Elysée, Emmanuel Macron a rencon-

tré mardi et mercredi les représentants
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des 10 partis qui auront un groupe à

l'Assemblée nationale. A la télévision,

le président réélu a indiqué chercher à

« bâtir des compromis nouveaux » pour

réformer. « Il faudra bâtir des compro-

mis, des enrichissements, des amende-

ments, mais le faire en toute trans-

parence, à ciel ouvert si je puis dire,

dans une volonté d'union et d'action

pour la nation » , a déclaré Emmanuel

Macron depuis l'Elysée.

A son retour de Bruxelles, où il se rend

ces jeudi et vendredi pour un Conseil

européen, il attend les propositions des

groupes parlementaires, pour, a-t-il dit,

« collectivement apprendre à gouverner

et légiférer différemment » . « ll revient

aux groupes politiques de dire en toute

transparence jusqu'où ils sont prêts à

aller » , a-t-il ajouté. La manoeuvre lui

permet de gagner encore un peu de

temps pour nouer des contacts. Cet été,

le locataire de l'Elysée entend faire pass-

er ses premières mesures, à commencer

par celles en soutien du pouvoir d'achat

des Français. Ce sera le premier vérita-

ble test au Palais-Bourbon.

Texte par texte

Devant Fabien Roussel (PCF) et Marine

Le Pen (RN), Emmanuel Macron avait

évoqué l'hypothèse d'un gouvernement

d'union nationale. Mais il a fait long feu.

Le rejet a été immédiat, de la part de

toutes les oppositions, de la Nupes

(gauche) au RN en passant par LR. Em-

manuel Macron lui-même a estimé

qu'un gouvernement d'union nationale

n'était « pas justifié » .

Faute d'union nationale ou de grande

coalition, Emmanuel Macron espère par

ce biais trouver des majorités, texte par

texte, en connaissant à l'avance les lim-

ites de ses oppositions. Dans les faits,

l'exécutif compte sur une vingtaine de

députés en provenance de la droite et

autant de la gauche pour pouvoir faire

adopter les projets de loi. Mais chaque

projet s'annonce déjà comme une âpre

bataille, la réforme des retraites n'a

d'ailleurs pas été évoquée mercredi soir.

Les Français ne sont pas insatisfaits de

cette situation. Selon un sondage Elabe

paru mercredi 22 juin, 71 % des per-

sonnes interrogées estiment que le fait

qu'Emmanuel Macron n'ait pas de ma-

jorité est « une bonne chose pour la dé-

mocratie et le débat » .

Les réactions des opposants ont surgi

immédiatement après l'allocution prési-

dentielle. Le plus rapide a été Jean-Luc

Mélenchon. Il a accusé Emmanuel

Macron d'ajouter de la « confusion » .

« L'exécutif est faible, l'Assemblée na-

tionale est forte de sa légitimité toute ré-

cente » , a-t-il dit. Une nouvelle fois, le

leader de la Nupes a appelé Elisabeth

Borne à se soumettre à un vote de confi-

ance des députés, un préalable impératif

pour pouvoir travailler ensuite, selon lui.

Sur la volonté d'Emmanuel Macron de

trouver des compromis, il a dénoncé des

« votes sollicités d'avance et des com-

bines » .

« Non le président de la République n'a

pas compris les Français. Non il n'a pas

été élu sur un 'projet clair' mais pour

faire barrage au RN. Non les formations

politiques n'ont pas à lui répondre

jusqu'où elles sont prêtes à aller pour

lui donner un chèque en blanc », a es-

timé de son côté Olivier Faure, le pre-

mier secrétaire du PS. La bataille ne fait

que commencer.

Grégoire Poussielgue
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En couverture LA MACRONIE AU TAPIS Les coulisses d'une catastrophe -
Haines à l'Elysée

Macron comme vous ne l'avez
jamais vu
LAURELINE DUPONT

Les législatives et le début de quinquennat font resurgir rivalités et
rancoeurs. Et esquissent le portrait d'un président tantôt cynique
tantôt dépassé.

A cte 1 « 64 ou 65 ans, je m'en

fous »

Il arrive qu'à force de céder du pouvoir

au plus désintéressé des hommes, on es-

suie quelques déconvenues. Emmanuel

Macron l'a appris le lendemain du pre-

mier tour de la présidentielle. Voici le

candidat en visite à Denain, dans le

Nord. Ce lundi de la mi-avril, les

Français n'ont qu'une obsession :

partager avec lui leur angoisse concer-

nant la nouvelle réforme des retraites,

en grande partie imaginée et soutenue

par Alexis Kohler, secrétaire général de

l'Elysée. En entendant leurs griefs, le

président comprend que personne ne

comprend. Le 9 mars, Les Echos ont

publié une petite bombe : « Emmanuel

Macron envisage de repousser l'âge de

la retraite à 65 ans ». Une fuite, qui a

fait rugir le prétendant à sa réélection.

« C'est quoi ce bordel?! » a-t-il tonné

avant de demander qui était « le crétin

» qui avait jugé malin de communiquer

dans son dos. Quel flair. En effet, les

électeurs ont peu goûté la nouvelle.

Beaucoup semblent penser que la ré-

forme serait effective immédiatement,

dans le cas de sa reconduction à

l'Elysée.

Le secrétaire général de l'Elysée Alexis

Kohler cristallise les rancoeurs (ici à dr., lors

du premier conseil des ministres dirigé par

Elisabeth Borne, le 23 mai).

Il faut déminer sans tarder. Ce que fait

Emmanuel Macron, devant les caméras

qui le suivent, en se déclarant prêt « à

bouger ». Il ne sait pas encore que le

sujet le rattrapera, et de quelle manière,

lors de l'entre-deux-tours des élections

législatives chaotiques pour la

Macronie. Optimiste par nature, il

compte toujours sur l'amnésie collec-

tive.

De retour à l'Elysée ce 11 avril, il

rougeoie de rage. Il ignore qu'en son ab-

sence, deux lignes se sont affrontées au

coeur du palais. Les pragmatiques

plaidant pour accompagner l'évolution

du positionnement macronien, l'ex-

pliciter et dessiner ainsi l'image d'un

candidat mobile car à l'écoute; et les in-

transigeants, militant pour défendre la

ligne des 65 ans, vaille que vaille. Sans

surprise, les communicants au sens large

contre les technos. « C'est une connerie!

», vitupère Alexis Kohler. Lui en est

convaincu et l'a scandé à maintes repris-

es : « La retraite à 65 ans n'était plus

un problème pour personne » ; il n'ap-
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précie pas ce revirement. Alors, quand

sa rectitude rencontre la colère sourde

d'Emmanuel Macron, la crise éclate. Le

premier redit au second sa conviction :

lâcher du lest est une erreur. « 64 ou 65

ans, je m'en fous! », cingle le président-

candidat. « Je pense que c'est dangereux

pour notre socle de premier tour », ré-

plique son voisin de bureau. « Je te rap-

pelle qu'on est sur un second tour, Alex-

is, donc ce n'est plus le sujet, tranche

Macron. Je ne me tue pas mon quin-

quennat pour un totem auquel je n'ai ja-

mais cru. » Aujourd'hui, le secrétaire

général de l'Elysée, qui n'a pas répondu

oralement à nos questions, indique : «

La construction du projet a été un travail

collectif, soumis aux arbitrages du prési-

dent de la République. En disant très

clairement qu'il fallait certes travailler

davantage mais qu'il fallait, sans tabou,

de la concertation et de la pédagogie, il

est parvenu à faire du travail un des élé-

ments clef du débat public. »

Ce désagréable épisode aurait-il eu lieu

si « la gare de triage », comme se définit

luimême Kohler, triait un peu moins?

Tour de contrôle de toutes les idées cen-

sées remonter au président, il infligerait

à l'Elysée un fonctionnement dont la

souplesse, l'horizontalité et la réactivité

ne seraient pas les premières qualités.

Cela peut paraître fou de la part d'un

pouvoir ayant tant vanté les mérites de

la « start-up nation » mais rue du

Faubourg Saint-Honoré, tout ou presque

se passe par écrit.

Les notes adressées à Emmanuel

Macron doivent être envoyées avant le

vendredi 18 heures au secrétariat

général. Après les avoir centralisées,

Kohler s'empare de son tamis et sépare

le bon grain (expédié au secrétariat par-

ticulier du président) de l'ivraie (enter-

rée). Dans une certaine opacité, selon

les contempteurs du sélectionneur. « Les

notes tombent dans un trou noir », pleur-

nichent leurs auteurs dépités, qu'ils

soient ministres ou simples conseillers.

De toute façon, le temps qu'elles soient

relues, la plupart sont caduques. Le

temps médiatique, Internet et les chaînes

d'info en continu n'attendent pas le ven-

dredi 18 heures. « Il y a sans aucun

doute toujours des choses à améliorer,

reconnaît le blâmé. Mais j'essaie sans

cesse de veiller à ce que le président

puisse entendre la diversité des points de

vue, il y est très attaché. » De plus, «

Emmanuel Macron manie parfaitement

Telegram et ne s'en prive pas, il sait faire

venir à lui les avis, les opinions, les

bonnes idées », observe l'un de ses in-

times pour nuancer la rigidité du sys-

tème. Et les comptes Telegram ou What-

sApp présidentiels, eux, ne sont pas fil-

trés par le secrétaire général. Quoique.

Aux dires des plus méfiants, il entre-

tiendrait jalousement sa proximité avec

le chef de l'Etat en veillant à tenir à

distance les collaborateurs plus à l'aise

avec la technologie. C'est un ancien con-

seiller qui adresse une note en précisant

« avoir intégré les demandes du prési-

dent » reçues la veille sur Telegram et

qui subit les questions agacées de son «

double » : « Quelles demandes? Quand

t'a-t-il fait ces demandes? » C'est un

autre, toujours en poste et en bonne po-

sition pour devenir directeur de cabinet

d'Emmanuel Macron, à qui l'on ferait

barrage parce qu'il bénéfi-cie, selon une

source élyséenne, « d'un contact direct

avec Macron, à la différence de Patrick

Strzoda [NDLR : actuel directeur de

cabinet] qui ne sait pas se servir de

Telegram ». Un observateur de la

Macronie, qui connaît bien l'ensemble

de ses acteurs, persifle : « Tous ces gens,

politiques ou collaborateurs, qui fusil-

lent AK ont le même agenda : devenir

Kohler à la place de Kohler, car ils

savent que le président est influençable

et que lorsqu'il fait confiance, il fait con-

fiance. Ils ont compris que la position

enviable n'était pas celle de Premier

ministre mais celle de secrétaire général

de l'Elysée. » Conclusion fracassante

d'un fin connaisseur du palais : « C'est

les Atrides à la maternelle. »

En attendant, Alexis Kohler a les or-

eilles qui sifflent. Emmanuel Macron,

sur son Aventin, comme Nicolas

Sarkozy en son temps, sifflote. Qu'il est

doux de contempler ce petit monde

s'écharper pour obtenir les faveurs du

roi.

Acte 2 « Présidence sous influence » et

« infraction institutionnelle »

A l'instar du général, Emmanuel Macron

a fait sienne la maxime latine « De min-

imis non curat praetor » (le chef ne s'oc-

cupe pas des détails). S'il est un exercice

qui ne l'amuse pas, c'est bien celui des

nominations. Recevoir des postulants,

éplucher leur curriculum vitae, devoir

dire non... Rien de tout cela ne lui plaît.

En 2022, il compte bien s'épargner ces

corvées. Problème : après une élection

même avec un « ré » devant, un re-

maniement s'impose. Second problème

: il a promis du changement, du révo-

lutionnaire, ce qui implique de modifier

plusieurs têtes de l'exécutif à com-

mencer par la première, celle du lo-

cataire de Matignon. Jusqu'à la mi-mai,

l'élue Les Républicains Catherine

Vautrin tient la corde. Emmanuel

Macron prend même soin de contacter

Nicolas Sarkozy, selon Le Monde, pour

lui annoncer lui-même la promotion de

son ancienne porte-parole.

Mais une trêve inattendue survient :

Alexis Kohler, qui voit d'un très mau-
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vais oeil la désignation d'une femme de

droite qu'il ne connaît pas, comprend

que le temps est venu de s'allier avec

ces politiques qu'il n'aime pas car ils ne

l'aiment pas, mais dont la voix porte.

Il téléphone à François Bayrou et à

Richard Ferrand, macroniste de gauche,

avec qui il partage à titre très exception-

nel la volonté farouche de pulvériser «

cette idée folle », dixit l'un des trois.

« Si vous faites ça, vous êtes dingues,

faut être complètement zinzins, éructe le

modéré Bayrou dans le combiné. Elle

n'est pas dans la majorité, n'a jamais été

leader politique, n'a jamais fait un 20

Heures, n'est jamais montée à la tribune

dans des circonstances difficiles, et on

va en faire le chef du gouvernement!

» Les propos sont transmis au patron,

sans filtre et sans attendre le vendredi 18

heures. Ferrand et Bayrou se doutaient-

ils qu'en participant à l'anéantissement

du projet Vautrin, ils contribueraient à

propulser à Matignon Elisabeth Borne,

amie de leur ennemi? « Pas une Pre-

mière ministre, une collaboratrice »,

brocarde l'un d'entre eux. « Pas de

Macron mais de Kohler », ajoute un

autre. Le cessez-le-feu aura été de courte

durée.

Avant même ce revirement, en ce mois

de mai 2022, Alexis Kohler a déjà com-

mencé à recevoir à tour de bras. A la

demande du président, n'en déplaise à

ceux qui s'époumonent en coulisses - et

ils sont nombreux - contre « l'infraction

institutionnelle » que représente à leurs

yeux la sélection de ministres par le se-

crétaire général de l'Elysée. « C'est au

Premier ministre d'auditionner les

éventuels entrants », assène un ami

d'Emmanuel Macron qui assure avoir

rabâché ce principe au binôme sans que

cela ne le fasse ciller.

Dans la liste de ceux que le SG prend

la peine de convoquer, figurent d'abord

les anciens qu'il veut à tout prix voir re-

conduits, parce qu'elles ou ils parlent,

comme lui, la langue de l'administration

et du sérieux. Amélie de Montchalin,

Agnès Pannier-Runacher peuvent

compter sur son soutien. « Amélie

Borne de Parly-Runacher, la ministre

absolue, figure archétypale de la femme

macrono-kohlérienne », a pris coutume

de piquer l'académicien et ami du prési-

dent François Sureau devant les rares

macronistes qu'il apprécie. Comprenez :

de parfaites exécutantes sans une once

de sens politique.

En découvrant ces noms égrenés sur le

perron de l'Elysée le 20 mai 2022,

François Bayrou, pour sa part, se désole

: « Comment peut-on avoir pris con-

science de l'état du pays tel qu'il est et

présenter ce gouvernement-là... Je ne dis

pas qu'elles sont antipathiques, ce n'est

pas la question, mais ce n'est pas la

France profonde, c'est un gouvernement

de bobos parisiens. On a l'impression

d'une présidence sous influence. » Pour

créer la surprise, le centriste avait sug-

géré à Emmanuel Macron la nomination

de deux personnalités issues de la so-

ciété civile, la géographe Sylvie Brunel

et l'académicien Jean-Christophe Rufin.

En vain.

Au-delà des reconduits, Alexis Kohler

a aussi pris le temps d'échanger avec

celles et ceux que le chef de l'Etat lui

a demandé de sonder. L'ancienne direc-

trice de France Inter, Laurence Bloch,

appartiendrait à cette deuxième cohorte

(contactée, elle a décliné notre demande

d'entretien). Pressentie pour le ministère

de la Culture, la journaliste serait sortie

de son rendez-vous... décontenancée. A

quelques proches, elle confie avoir

questionné le bras droit du chef de l'Etat

sur les grandes lignes de la politique cul-

turelle souhaitée. Faut-il mener une ac-

tion culturelle en banlieue, et comment?

Faut-il sauver 500 bâtiments de notre

patrimoine et abandonner les autres, ou

saupoudrer partout en attendant des

jours meilleurs? Etc. A ces interroga-

tions, point de réponse. La culture, im-

pensé du macronisme? Il n'en faut pas

davantage pour que les mauvaises

langues érigent Kohler en épouvantail.

Enfin, l'autre grande critique formulée

à l'encontre du secrétaire général de

l'Elysée en ce doux mois de mai con-

cerne la composition des cabinets min-

istériels. Selon ses détracteurs, il aurait

imposé, ni plus ni moins, leurs di-

recteurs de cabinets, chefs de cabinets,

conseillers en tout genre aux ministres

fraîchement nommés. « On disait déjà

la même chose de Bernard Tricot, SG

sous de Gaulle, on racontait qu'il nom-

mait les ministres et leurs cabinets, tout

comme on l'a dit de Bérégovoy », tem-

père un haut cadre de l'administration

qui refuse de voir dans cette façon d'agir

un hubris kolhérien débridé. Un ancien

stratège élyséen insiste, lui, sur « le sens

de la responsabilité et du devoir » de

l'intéressé, obligé de « boucher les nom-

breux interstices laissés vides par le

président ». Et le même d'ajouter, joli-

ment perfide : « Il ne se rend pas compte

qu'il n'a pas le droit de le faire. »

Mais ce qui semble avoir déconcerté

certains ministres relève de la méthode

plus que de la démarche. Certains n'en

sont pas revenus d'être appelés directe-

ment par un chargé de mission du secré-

tariat général, épelant les noms des col-

laborateurs choisis pour leur ministère

par l'Elysée. Les ministres devenus sim-

ples observateurs du pouvoir... Après

tout, n'est-ce pas la conception macroni-

enne de la fonction ministérielle?
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Acte 3 Darwin et les piranhas, « à

trois dans une pièce »

Ce jeune président aurait-il un déficit

d'audition? L'ouïe est excellente, sauf

quand il s'agit d'adieux ou de conflits.

Nombreux sont ceux à l'avoir préparé,

avant la campagne, à leur envol

prochain, à l'avoir alerté sur leurs envies

de vie simple, à lui avoir glissé, aussi,

pour les plus téméraires (ou les plus dé-

faitistes), qu'à l'Elysée, rien, jamais, ne

tourne tout à fait rond et qu'il est usant

d'investir autant d'énergie pour qu'un

homme, à la fin, semble décider seul,

claquemuré dans son bureau.

Surtout quand ce dernier n'est pas le

président. Mais Emmanuel Macron n'a

rien entendu. Sinon, pourquoi écar-

quille-t-il les yeux ce jour de mai où

l'un de ses collaborateurs se hasarde à

répondre à la question présidentielle «

Pourquoi tu pars? » en évoquant les re-

lations compliquées entretenues avec le

secrétaire général de l'Elysée? Juré, le

chef de l'Etat ne soupçonnait pas qu'à

ses côtés, des mois durant, son clan

s'était déchiré.

Quand, début mars, deux membres de

sa garde rapprochée, Jonathan Guémas,

conseiller discours, et Clément Léonar-

duzzi, conseiller spécial chargé de la

communication, quittent leurs bureaux

élyséens pour rejoindre, contraints et

forcés, le QG rue du Rocher, Emmanuel

Macron ne cille pas, n'empêche rien. Le

gardien du temple et de l'orthodoxie,

Alexis Kohler, a argué qu'il était indis-

pensable d'opérer une séparation stricte

entre le président et le candidat. Hors

de question qu'on reproche à ce dernier

d'avoir rémunéré sur les deniers de l'Etat

son équipe de campagne. Fin de la dis-

cussion. Pourtant, pour d'autres, des al-

ternatives ont été trouvées. Ainsi, les

salaires de la photographe officielle sont

divisés en deux : 50 % à la charge de

l'Elysée, 50 % déduits des comptes de

campagne. Cartésien, François Bayrou

philosophe devant Emmanuel Macron :

« Si on s'intéresse à la question du

mélange des genres au point de virer

Léonarduzzi et Guémas, alors Kohler

qui dirige tout... » Faut-il qu'il termine

sa phrase? Le centriste, comme tant

d'autres, voit dans la décision de mettre

à bonne distance de l'Elysée les deux

collaborateurs la volonté de contrôle ab-

solu du « viceprésident », comme le

surnomme la presse. « Les envoyer au

QG, c'était une punition; sortir sa plume

de l'Elysée pour qu'il fasse deux dis-

cours de campagne... ça ne s'est jamais

vu », appuie un grognard macroniste. «

Macron a laissé faire, fustige un autre.

Et pendant ce temps, le secrétaire

général recevait à tour de bras pour con-

struire le programme du candidat... »

Un esprit suspicieux songerait qu'un

autre événement, malgré son apparence

anecdotique, en dit long également sur

les tensions qui n'ont pas fini de ronger

cet entourage hétéroclite. En ce mois de

mars 2022, quelques jours après l'exil du

tandem, dans les dédales du palais, un

panneau attire l'oeil de ceux qui restent.

Il est apposé sur la porte du bureau de

Clément

Léonarduzzi et indique : « Travaux de

réfection ». Certes, le communicant a

prévenu dès son entrée - et répété - que

son aventure élyséenne prendrait fin à

la réélection d'Emmanuel Macron. Mais

tout de même, un peu de patience ne

serait pas signe d'inélégance. Ses af-

faires garnissent encore les lieux, la

campagne débute à peine, et déjà on

s'affaire pour nettoyer toute trace de son

passage? Si l'intéressé se refuse à con-

firmer ou à commenter, d'autres ne se

privent pas d'orienter leur regard vers

Alexis Kohler. Coupable idéal tant ses

relations avec les collaborateurs et les

politiques proches du président se sont

dégradées au fil des mois. « Les mous-

quetaires du roi contre les gardes du car-

dinal » - selon l'expression du

sarkozyste Pierre Charon qui côtoie ce

petit monde -, l'histoire est vieille

comme la monarchie.

En février, un dîner réunit autour d'Em-

manuel Macron ceux dont l'avis compte.

Richard Ferrand, Sébastien Lecornu,

François Bayrou... Entre autres. Face à

eux, Alexis Kohler, Ismaël Emelien et

David Amiel, qui ont travaillé d'arrache-

pied pour élaborer le programme du

nouveau candidat, exposent leurs trou-

vailles. En guise de festin, une réflexion

sur le fond mais aussi sur la forme :

comment mettre en musique ces propo-

sitions afin de les présenter le plus per-

tinemment possible aux Français? L'un

des convives - et ce n'est pas un techno -

chuchote dans les oreilles de son voisin

: « Qu'il est étrange que le spécialiste

de la communication ne fasse pas partie

des invités. » Mais le fautif est-il celui

qui, a priori débordé, a « oublié » de le

convoquer ou celui qui, trop Jupiter ou

trop Darwin, feint de ne rien remarquer

et s'emploie à ne rien rectifier?

« J'aime observer les piranhas dans le

bocal, je regarde lequel arrive à bouffer

tous les autres », se marre parfois le

président. Dit autrement par l'un de ses

stratèges, cela donne : « Il est intime-

ment persuadé que c'est en laissant les

gens s'entretuer que les forts restent. »

Cynique comme tout animal politique,

Emmanuel Macron aime qu'autour de

lui la désunion l'emporte. Sinon,

pourquoi a-t-il souffleté l'un de ses col-

laborateurs qui a osé, l'effronté, prendre

très exceptionnellement la défense du
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secrétaire général de l'Elysée lors d'une

réunion? Un entourage divisé, ou la

garantie de ne pas être contredit.

Mais quand une campagne bat son plein,

qu'il est urgent d'être performants,

soudés et motivés, l'absence de collectif

peut coûter cher. Quand il découvre cer-

tains comptes rendus des technos censés

lui fournir un projet présidentiel « dis-

ruptif » mais apaisant pour une France

éprouvée et déchirée, Emmanuel

Macron bondit. Concertation inexis-

tante, réformes menées sabre au clair,

rigorisme budgétaire... « Si on vous

écoute, on finit à trois dans une pièce et

on explique aux gens ce qu'il faut faire,

puis dans six mois, j'ai les gilets verts et

c'est fini! », fulmine-t-il.

Alexis Kohler - puisque c'est lui qui es-

suie les tirs croisés des politiques, des

visiteurs du soir, de tous ceux qui se

sentent mis à l'écart, et du candidat

soudainement inquiet d'être déconnecté

- a bon dos. Il ne doit ses prérogatives

qu'à son patron, et la primauté de ses

idées sur celles des politiques n'est pas

que la conséquence d'une toute-puis-

sance éthérée. Un éminent interlocuteur

d'Emmanuel Macron, plus houspilleur

que les autres, ne se prive pas de railler «

la paresse intellectuelle du macronisme

cachée sous les grands mots ». Résultat?

« La technocratie gouverne en donnant

au chef l'illusion du sérieux. »

Epilogue « Tout cela ne va pas durer

»

Certains se sont éclipsés dès le 25 avril

au matin. Le conseiller spécial Clément

Léonarduzzi, nommé vice-président du

groupe Publicis, n'a pas remis les pieds

à l'Elysée et a séché la cérémonie d'in-

vestiture. Motif? Vacances à l'étranger.

La plume Jonathan Guémas empaquette

ses derniers stylos avant le grand départ

au début de l'été, pour Publicis égale-

ment. D'autres conseillers, bientôt,

tourneront la page élyséenne. Et tous se

demandent : Alexis Kohler restera-t-il

cinq années de plus?

« Emmanuel s'est posé la question de

le reconduire », affirme l'un des com-

pagnons de route du président. Pire -

ou mieux selon les points de vue -, cer-

tains jurent l'avoir entendu suggérer que

« tout cela ne va pas durer ». D'autres

voient dans le lancement de l'encore très

flou Conseil national de la refondation

la raison idéale pour remplacer le secré-

taire général de l'Elysée. Déjà opposé au

grand débat, Kohler est peu friand de

ces consultations en tout genre, lieux de

désordre où l'on discute sans se souci-

er de l'atterrissage administratif d'idées

lancées à la volée. Le CNR contre

Kohler? Sans doute est-ce méconnaître

ce que représente un bras droit, un

homme de confiance, « quelque chose

de non négociable », a coutume de

répéter Bayrou, qui plus est quand on est

président de la République. « Macron a

besoin de Kohler plus que de personne,

tranche un ancien conseiller élyséen. Ce

que lui donne Alexis pour mériter cette

confiance, personne n'est capable de lui

donner. » Se sépare-t-on d'un tel allié

quand le monde qui s'ouvre paraît si in-

certain? :

Illustration(s) :

Proches conseillers du président,

Jonathan Guémas et Clément Léonar-

duzzi (à dr., respectivement) ont été

priés par Kohler de quitter l'Elysée du-

rant la campagne.
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Le pifomaître des horloges
Par Lilian Alemagna et Charlotte CHaffanjon

Emmanuel Macron Pour reprendre la main sur une situation qui lui
échappe comme rarement, le Président a renvoyé mercredi les
groupes d'opposition à leurs responsabilités en réclamant un
«dépassement» des clivages politiques.

U n «en même temps» inédit. A

la fois dans le déni, et lucide.

Expliquant percevoir «les

fractures» du pays, et donc l'urgence à

agir, mais demandant aux Français de

patienter. En réalité, Emmanuel Macron

a surtout tenu à rappeler mercredi lors

d'une allocution solennelle de huit min-

utes diffusée à 20 heures depuis l'Elysée

qui était le chef. Lui donc, réélu prési-

dent de la République le 24 avril dernier

sur un «projet clair», a-t-il stipulé, ce qui

lui confère une «légitimité claire». D'au-

tant plus que «la majorité présidentielle

reste la première force politique de l'As-

semblée nationale», a-t-il souligné.

Mais Emmanuel Macron a bien dû ad-

mettre avoir en partie perdu la main

puisque les Français ne lui ont en réalité

offert qu'une «majorité relative» à l'As-

semblée nationale, le 19 juin : «Il a man-

qué une trentaine de députés sur 577», a

compté Emmanuel Macron, constatant

ce «fait nouveau»: «Comme dans la plu-

part des démocraties occidentales, [...]

aucune force politique ne peut faire au-

jourd'hui les lois seules.» Le voilà donc

«décidé à prendre en charge la volonté

de changement» des Français, «convain-

cu de la nécessité du dépassement poli-

tique», tout en renvoyant aux opposi-

tions la charge de réfléchir aux meilleurs

Photo Denis Allard

moyens d'oeuvrer dans «le dialogue et le

respect» pour y parvenir. Vous avez dit

acrobatique ? «Contrat». Pour remplir sa

partie du contrat, Emmanuel Macron a

raconté avoir reçu pendant deux jours

à l'Elysée les dirigeants des principales

forces politiques du pays. «La plupart

ont exclu l'hypothèse d'un gouverne-

ment d'union nationale, laquelle n'est

pas justifiée à mes yeux à ce jour», a-t-il

souligné, confirmant en creux que cette

option avait bien été évoquée devant les

responsables de l'opposition, notam-

ment devant la patronne du Rassemble-

ment national, Marine Le Pen, créant un

émoi à gauche et dans son camp (lire

page 3). Reste donc deux solutions

relevées par Emmanuel Macron pour

éviter de se retrouver totalement bloqué

dans son mandat à peine entamé: «Bâtir

un contrat de coalition ou construire des

majorités texte par texte.» Ne tranchant

pas luimême, le chef de l'Etat s'est donc

contenté de plaider pour une «majorité

plus large et plus claire» : «Nous devons

collectivement apprendre à gouverner et

légiférer différemment, a-t-il insisté.

Bâtir avec les formations politiques con-

stituant la nouvelle Assemblée, des
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compromis nouveaux dans le dialogue,

l'écoute, le respect.» Une façon de ren-

voyer - pour mieux se défausser - la

balle de la «responsabilité» et de la

«clarté» à ses oppositions, alors que le

«paquet pouvoir d'achat» est en cours de

construction par le gouvernement d'Elis-

abeth Borne - Première ministre dont il

n'a pas prononcé le nom au cours de

cette allocution - et devrait arriver au

Parlement en juillet: «Il faudra clarifier

dans les prochains jours la part de re-

sponsabilité et de coopération que les

différentes formations de l'Assemblée

nationale sont prêtes à prendre, a-t-il

répété. Entrer dans une coalition de gou-

vernement et d'action ? S'engager à vot-

er simplement certains textes? [...] Il re-

vient maintenant aux groupes politiques

de dire en toute transparence jusqu'où ils

sont prêts à aller.» Parenthèse. Cela de-

vient en tout cas une habitude, pour lui,

de dire un petit mot aux Français avant

de partir à l'étranger. Entre les deux

tours des législatives, Emmanuel

Macron avait supplié les électeurs

depuis le tarmac d'Orly de lui «offrir

une majorité solide» avant de s'envoler

pour une tournée qui l'a emmenée en

Ukraine. Cette fois, le cadre était plus

formel et le ton plus policé qu'une ré-

clamation comminatoire mais c'est aussi

veille de départ. Le Président sera jeudi

et vendredi à Bruxelles pour un sommet

européen, puis à Madrid pour l'Otan et à

Lisbonne pour un autre sommet sur les

océans. Cette parenthèse internationale,

c'est le temps qu'il laisse aux groupes

parlementaires constitués pour se

dévoiler. Or, de LR au RN en passant

par les partis de la Nouvelle Union pop-

ulaire écologique et sociale (Nupes),

tous ont déjà expliqué qu'ils ne souhait-

ent pas participer à une coalition et en-

trer au gouvernement mais attendent de

savoir comment l'exécutif est prêt à

bouger. Emmanuel Macron a en tout cas

répété mercredi qu'il ne compte pas

«perdre la cohérence du projet [...]

choisi en avril dernier» - le sien - et

n'a pas dit, dans cette allocution, ce qui

serait amendable et ce qui ne le serait

pas : plus à droite ou plus à gauche? Vers

LR ou le PS et les écologistes ? «Il faut

qu'on commence d'abord par répondre

à l'urgence. Et l'urgence pour les gens

c'est le pouvoir d'achat, évacuait-on

dans l'entourage du chef de l'Etat avant

cette allocution. On est dans une démoc-

ratie malade et fatiguée, on compte sur

l'esprit de responsabilité de toutes les

forces politiques. Tant qu'on n'a pas de

blocage institutionnel, nous, on va

dérouler un projet et continuer tant qu'il

n'y a pas de rejet. On compte sur la plas-

ticité des institutions de la Ve.» Comme

si cette première prise de parole du chef

de l'Etat était destinée, non pas à faire

«avancer utilement» le débat politique

«au service de l'intérêt général», comme

il l'a formulé, mais avant tout à piéger

ses adversaires. ?

Jeudi 23 juin 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

31Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 28 p. 29

Jeudi 23 juin 2022

L'Obs • p. 28,29 • 1089 mots

COMMENT GOUVERNER QUAND
MÊME
Par BAPTISTE LEGRAND, avec CHARLOTTE CIESLINSKI

INSTITUTIONSDes outils constitutionnels aux négociations politiques,
revue des moyens à la disposition de l'exécutif pour faire voter des
réformes sans majorité absolue

E mmanuel Macron a perdu sa

majorité absolue à l'Assem-

blée nationale. C'est la princi-

pale leçon de ce second tour des élec-

tions législatives. Et aucune majorité al-

ternative ne s'est dégagée. Les Français

n'ont confié les clés du pays ni à la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes), ni à l'extrême droite du

Rassemblement national, ni à la droite

des Républicains. « Personne n'a gagné

», a résumé Gabriel Attal, le ministre

des Comptes publics. Comment gou-

verner et voter des lois dans ces condi-

tions ? Peut-on éviter l'impuissance

politique ? 1. L'ARME DU « 49.3 » « Le

pays a déjà été gouverné avec un prési-

dent disposant d'une majorité relative,

rappelle Anne Levade, présidente de

l'Association française de Droit consti-

tutionnel. L'expérience montre que c'est

possible. » En 1988, après sa réélection,

François Mitterrand n'a pas obtenu la

majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale - il faut 289 députés, sur un total

de 577. Les gouvernements Rocard,

Cresson et Bérégovoy ont dû s'appuyer

sur une majorité relative de 275 députés

socialistes et divers gauche. Ils ont pu

gouverner grâce à un outil puissant

prévu par la Constitution : l'article 49.3,

qui permet au gouvernement de faire

adopter un texte de loi sans vote, en en-

Où trouver les 44 députés qui manquent

pour adopter les lois ?

gageant sa responsabilité. Michel Ro-

card y a eu recours à 28 reprises de juin

1988 à mai 1991.

Mais la réforme constitutionnelle de

2008 a changé la donne. Le recours à

l'article 49.3 n'est plus possible que sur

un seul texte de loi par session par-

lementaire, en plus du vote des budgets

de l'Etat et de la Sécu. Impossible, donc,

de faire adopter toutes les réformes de

cette manière. « Le 49.3 était comme

une kalachnikov braquée en perma-

nence sur la tempe des parlementaires, il

est désormais un pistolet à un seul coup,

presque une épée en bois », souligne

Nicolas Roussellier, historien, spécial-

iste des questions constitutionnelles.

2. UN ACCORD DE GOUVERNE-

MENT Nos voisins allemands, italiens

ou néerlandais y sont habitués : le rap-

port de forces au Parlement contraint les

partis à former des coalitions, donc à

faire des compromis programmatiques

et à partager les responsabilités min-

istérielles. « Construire une majorité

d'action, il n'y a pas d'alternative, a

déclaré dimanche soir la Première min-

istre, Elisabeth Borne. Des sensibilités

multiples devront être associées. » Mais
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lesquelles ? A qui Emmanuel Macron

peut-il tendre la main ? On pense en pre-

mier lieu au parti Les Républicains. Fort

d'une soixantaine de députés, il pourrait

servir de force charnière. Le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire, lui-même

issu de la droite, a appelé à « tendre la

main » aux élus qui se retrouvent dans

les mêmes valeurs. « Travail, sécurité,

Europe, climat, cela tient en quatre mots

», a-t-il déclaré. Sans compter les re-

traites, puisque LR partage l'objectif

d'augmenter l'âge de départ. Dans un tel

scénario, le gouvernement accueillerait

des ministres des Républicains et il n'est

pas certain qu'Elisabeth Borne con-

serverait son poste.

Encore faut-il que LR accepte ! Ce n'est

pas le plus probable. Certes, Jean-

François Copé, maire de Meaux et an-

cien président de l'UMP, souhaite un ac-

cord, d'autant plus qu'Emmanuel

Macron est en position de faiblesse. «

Le roi est nu, il n'est plus en situation

de décider tout seul », a-t-il déclaré di-

manche soir, réclamant « un pacte de

gouvernement à nos conditions ». Mais

Copé est bien seul. « Une très mauvaise

idée, répond Raphaël Schellenberger,

député LR du Haut-Rhin. Pour que le

Parlement soit respecté, il faut que LR

soit libre. » Les principaux ténors de la

droite refusent de jouer les « béquilles

» : « Nous avons fait campagne dans

l'opposition, nous sommes dans l'oppo-

sition, nous resterons dans l'opposition

», a lancé le numéro un du parti, Christ-

ian Jacob. Tandis que l'élue francilienne

Florence Portelli souligne une difficulté

de taille : « Quelle est la colonne

vertébrale d'Emmanuel Macron ?

Sincèrement, je ne sais pas ce que pense

le président de la République sur plein

de sujets. Je ne peux pas vous parler

d'accord sur du "rien". » Difficulté sup-

plémentaire, un accord avec LR suscit-

erait aussi des réticences au sein de la

macronie, qui redouterait de voir son

centre de gravité basculer encore plus à

droite.

3. UN SOUTIEN AU CAS PAR CAS A

défaut de trouver un partenaire de gou-

vernement, l'exécutif macroniste peut

chercher des majorités au cas par cas,

en fonction des textes présentés à l'As-

semblée nationale. « On a toujours eu

la main tendue, a rappelé la porte-parole

du gouvernement, Olivia Grégoire. Que

ce soit des LR ou des socialistes mod-

érés, on a réussi à embarquer un certain

nombre d'amendements. Faut-il le faire

plus ? Certainement. » Une partie de

la droite pourrait y trouver son compte.

« Nous ferons des propositions et nous

attendrons du gouvernement de les

soutenir », a déclaré l'ex-ministre Rachi-

da Dati - qui n'est pas députée. Selon

elle, LR sera « un bloc décisif ». L'exé-

cutif devrait alors former des coalitions

mouvantes. Il serait soumis aux desider-

ata de groupes de députés exigeants.

D'aucuns y voient une manière de fa-

voriser l'émergence de consensus.

D'autres pointent le risque d'immobil-

isme. Un des dirigeants de la majorité

confie qu'il « ne croit pas aux majorités

d'idées au coup par coup » : « C'est pos-

sible dans un territoire parlementaire

apaisé. Or, là, il y a deux volcans en

éruption permanente des deux côtés de

l'Hémicycle : le RN et la Nupes. »

Surtout, la marche est très haute pour les

macronistes. Ce n'est pas une quinzaine

de sièges qui leur manque, mais plus de

quarante. D'autant plus que les opposi-

tions peuvent en retour se coaliser pour

voter ensemble une motion de censure

et renverser le gouvernement. Pour Em-

manuel Macron, c'est une véritable men-

ace.

4. UNE DISSOLUTION DE L'ASSEM-

BLÉE En cas de crise politique (comme

en 1968) ou bien si les oppositions ren-

versent le gouvernement en votant une

motion de censure (comme en 1962),

Emmanuel Macron peut dissoudre l'As-

semblée nationale. « Il peut le faire à

tout moment, dès le lendemain des élec-

tions législatives », rappelle la constitu-

tionnaliste Anne Levade. En effet, s'il ne

peut pas dissoudre dans l'année qui suit

une première dissolution, aucun délai

n'est requis après des élections législa-

tives classiques.

« C'est juridiquement possible, mais

politiquement assez inimaginable »,

ajoute-t-elle. Les Français viennent déjà

de voter à quatre reprises, pour la prési-

dentielle et les législatives, au terme de

longues campagnes. Difficile de les con-

voquer de nouveau sans un motif excep-

tionnel. Elisabeth Borne l'a dit dimanche

soir : « Ce vote, nous devons le respecter

et en tirer les conséquences. »
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Economie DANSE DU VENTRE

Syndicats : comment Macron les
courtise
PHILIPPINE ROBERT

Après avoir court-circuités les corps intermédiaires pendant le premier
quinquennat, le président tente désormais de les amadouer.

C omment renouer le dialogue?

Après des années de mésen-

tente et d'incompréhension

avec les syndicats, la question trotte

dans la tête d'Emmanuel Macron à

l'aube de ce nouveau quinquennat. Pour

commencer à enterrer la hache de

guerre, le président a mis les petits plats

dans les grands. Il a répondu à une de-

mande de longue date de certaines or-

ganisations en invitant début juin leurs

principaux leaders, Laurent Berger

(CFDT), Philippe Martinez (CGT),

Frédéric Souillot (FO), Cyril Chabanier

(CFTC) et François Hommeril (CFE-

CGC), à un déjeuner de travail informel

sous les ors de l'Elysée. Le but? Leur

présenter la nouvelle méthode de gou-

vernance - promise pendant la cam-

pagne présidentielle - qu'il souhaite

utiliser pour travailler avec eux ces cinq

prochaines années. Mais aussi tâter le

terrain auprès d'interlocuteurs pas

franchement acquis à sa cause, mais

qu'il souhaite amadouer pour entamer ce

nouveau mandat sous de bons aus-

pices...

Une opération séduction cruciale pour

l'Elysée, qui a eu pour le moment des ré-

sultats mitigés. Si les participants au dé-

jeuner ont loué la qualité des échanges

malgré les nombreux points de désac-

Le 10 juin, les leaders syndicalistes sont

conviés à l'Elysée. Ici, de g. à dr., Laurent

Berger (CFDT), Cyril Chabanier (CFTC) et

François Hommeil (CFE-CGC).

cords, rien n'est encore joué. Du côté des

syndicats dits réformistes, l'invitation a

été plutôt bien reçue, et le discours au

moins entendu. « Il nous a clairement

dit qu'il souhaitait avancer avec nous sur

toute une série de sujets, et je pense qu'il

peut y avoir une réelle évolution »,

raconte Cyril Chabanier. Pour les con-

testataires, c'est une autre paire de

manches. Philippe Martinez a carrément

décidé de faire cavalier seul et de bouder

l'invitation. Dans son compte rendu à

ses troupes, Frédéric Souillot a quant à

lui insisté sur le « flou » du président.

En réalité, tous, réformistes comme con-

testataires, partagent un certain scepti-

cisme face aux promesses d'Emmanuel

Macron et attendent maintenant des

gages. « L'expérience du premier quin-

quennat nous a montré qu'il pouvait y

avoir une grande marge entre les paroles

et les actes », grince Céline Verzeletti,

secrétaire confédérale de la CGT.

La méfiance s'est installée dès 2017. En-

tre Emmanuel Macron et les syndicats,

les relations ont été chaotiques dès le

début de son premier mandat. Lors de

son arrivée à l'Elysée, le président n'a ja-
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mais caché son envie de se débarrasser

du poids des corps intermédiaires, con-

sidérés comme des entraves à sa volonté

de réformer à toute allure. Ce fonction-

nement vertical n'a cessé d'être dénoncé

par les syndicats, qui ont encore les or-

donnances travail de 2017 et les discus-

sions sur la réforme des retraites en tra-

vers de la gorge. Mais le rapport de

force était à l'époque à l'avantage d'un

exécutif fraîchement élu et dans une sit-

uation alors idyllique d'un point de vue

économique et social pour mener à bien

son projet de transformation du pays.

Face à lui, des syndicats essorés par des

années de désaffection. « En une quar-

antaine d'années, ils ont perdu les deux

tiers de leurs effectifs, et il existe au-

jourd'hui de véritables déserts syndicaux

où ils ne sont pas du tout implantés »,

rappelle Dominique Andolfatto, pro-

fesseur en sciences politiques.

Cinq ans plus tard, nombre d'événe-

ments sont venus rebattre les cartes. Pre-

mier acte avec la crise des gilets jaunes,

ce mouvement social hors norme, qui

a échappé aux mains des syndicats. La

crise a alerté l'exécutif sur le danger à

laisser la colère s'exprimer en dehors des

garde-fous syndicaux. Puis est survenue

la pandémie de Covid, pendant laquelle

les deux parties ont bien été obligées de

travailler main dans la main pour la mise

en place des protocoles sanitaires. Re-

bondissement avec la guerre en Ukraine,

qui a remis sur la table un sujet central

pour les syndicats : la question des

salaires face à la flambée d'in-flation. Et

le lever de rideau de ce nouveau quin-

quennat se fait sur un gouvernement

fragilisé par l'absence de majorité ab-

solue et une France qui bouillonne de

revendications sociales. La situation

rend la reprise du dialogue cruciale pour

l'Elysée. Mais aussi pour les syndicats. «

Ils ne sont pas dans une position idéale,

il faut qu'ils retrouvent leurs marques :

ils sont affaiblis; le rapport au travail

a évolué, beaucoup leur reprochent leur

déconnexion et leur manque d'efficacité,

et ils apparaissent divisés. Ils ne peuvent

que saisir la perche si elle leur est tendue

», juge Pierre Ferracci, président du

groupe Alpha.

Reste à savoir si la mise en scène initiale

se transformera en résultats concrets.

Pour l'heure, la volonté de dialoguer et

de coconstruire à nouveau s'incarne

dans un nouvel « objet politique non

identifié » qui devrait naître après les

législatives : le Conseil national de la re-

fondation (CNR), en référence au Con-

seil national de la Résistance. Un « outil

» qui devrait mêler « des forces poli-

tiques, sociales et associatives, des élus

de territoires et des citoyens tirés au sort

», selon les mots du président de la

République, et plancher sur une série de

sujets, comme le plein-emploi ou la

réindustrialisation. Cette nouvelle méth-

ode ne devrait pas se substituer au di-

alogue social classique, mais dynamiter

les schémas traditionnels de l'exercice

imposé des réunions formelles et théâ-

tralisées où le scénario est déjà écrit

d'avance. Une stratégie ambitieuse...

Mais sera-t-elle suffi-sante pour conva-

incre les syndicats? Pour l'instant, le

nouveau concept a reçu un accueil mi-

figue mi-raisin. En théorie, l'idée est

bonne pour la majorité des syndicalistes.

En pratique, elle va devoir faire rapide-

ment ses preuves. « On a bien vu le ré-

sultat du grand débat national et de la

convention citoyenne pour le climat :

beaucoup de bruit pour peu de résultats

», cingle Céline Verzeletti. « Les syn-

dicats peuvent aussi l'interpréter comme

une stratégie de dilution au milieu de

tout un tas d'autres acteurs », ajoute

Raymond Soubie, président de la société

de conseil Alixio.

L'avenir des relations entre le président

et les syndicats se joue néanmoins au-

delà de cet outil tout neuf. Chaque partie

se demande en effet quelles seront les

concessions que l'autre est prête à faire

à l'avenir... et les syndicats en attendent

beaucoup. Lors du congrès de la CFDT,

la semaine dernière, le très réformiste

Laurent Berger n'a pas manqué de le

souligner à maintes reprises : « Au

président et au gouvernement de faire

le choix de l'intelligence collective et

de l'apaisement. La CFDT y est prête,

mais il faut être deux pour jouer! » a-

t-il clamé. Deux sujets vont faire office

d'épreuve du feu dans les prochaines se-

maines. D'abord, le pouvoir d'achat, qui

sera la première thématique au menu du

CNR. Et les syndicats arrivent avec leur

lot de revendications. « Il faut un coup

de pouce significatif au salaire mini-

mum, et une franche revalorisation du

point d'indice », réclame par exemple

FO.

Puis viendra le dossier le plus brûlant,

celui des retraites. Avec des syndicats

unanimement opposés au report de l'âge

de la retraite, qui attendent des gages

sur cette question et sont prêts à s'or-

ganiser pour faire bloc, la partie risque

d'être délicate à jouer pour l'exécutif s'il

souhaite montrer qu'il est réellement

prêt à dialoguer, écouter et faire des con-

cessions. « Mais les syndicats ont égale-

ment une faiblesse : ils ne sont pas d'ac-

cord sur la proposition alternative à faire

», décrypte Raymond Soubie. Une faille

que le pouvoir en place pourrait très bi-

en exploiter.

Dernière inconnue, l'évolution du

paysage syndical dans les prochaines

années. Philippe Martinez et Laurent

Berger devraient passer la main au cours

de ce mandat. La succession se fera-t-

elle comme chez FO, où Frédéric Souil-
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lot vient de remplacer Yves Veyrier,

dans un climat apaisé et dans la conti-

nuité? Ou provoquera-t-elle des remous

internes? « Dans tous les cas de figure,

cela pourrait être l'occasion de créer un

véritable choc organisationnel et d'avoir,

si ce n'est des fusions, au moins des rap-

prochements qui permettraient aux syn-

dicats d'être moins fragmentés et d'avoir

plus de poids », imagine Pierre Ferracci.

Un scénario qui est loin d'être écrit, lui

aussi...
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Macron tente de renvoyer la
pression sur ses opposants
Le chef de l'État appelle les partis à voter au cas par cas selon les textes ou
à bâtir une coalition dans les 48 heures.

Bourmaud, François-Xavier

I L A CHOISI la solennité. Trois

jours après la déroute de son camp

aux élections législatives et au

terme d'une série de consultations des

chefs de parti représentés à l'Assemblée

nationale, Emmanuel Macron a présenté

aux Français sa lecture du scrutin dans

le cadre d'une allocution officielle

depuis l'Élysée. Le même dispositif

qu'au début de la crise sanitaire, le

même aussi qu'au déclenchement de la

guerre en Ukraine. C'est dire si l'heure

est grave. Le président de la République

a d'ailleurs évoqué ces événements en

toile de fond de son intervention en-

tamée par sa lecture de la séquence élec-

torale des deux derniers mois.

« Le 24 avril, vous m'avez renouvelé

votre confiance en m'élisant président

de la République. Les 12 et 19 juin

derniers vous avez élu vos députés , a-t-

il rappelé. Je ne peux pas (...) ignorer les

fractures et les divisions profondes de

notre pays qui se traduisent dans notre

Assemblée . » Et qui menacent de paral-

yser l'action du gouvernement puisque,

à lui seul, le parti présidentiel ne détient

pas la majorité absolue. Il lui faut donc

trouver des alliés. « La majorité prési-

dentielle doit s'élargir, a-t-il constaté .

Nous devons collectivement apprendre

à gouverner et légiférer différemment.

Bâtir des compromis nouveaux, dans le

dialogue, l'écoute, le respect . »

Des trois scénarios qui se présentaient

à lui pour sortir de l'impasse politique,

Emmanuel Macron en a d'emblée évac-

ué un, celui du gouvernement d'union

nationale, « pas justifié à ce jour » ,

selon lui. Il en reste donc deux, qu'il a

mis entre les mains de ses oppositions.

Soit voter au cas par cas selon les textes,

soit bâtir une coalition. Dans les deux

cas, un appel au « dépassement politique

» qu'il a demandé aux partis d'opérer

dans « la clarté et la responsabilité »

. Avec un programme de travail chargé

puisqu'il s'agira de prendre dès cet été

« des mesures d'urgence, dont une loi

pour le pouvoir d'achat, et des mesures

d'urgence pour notre santé » . Le chef

de l'État a également évoqué des

mesures pour l'emploi et des « choix

forts » sur l'énergie et le climat.

Quelques lignes rouges

Le chef de l'État a tout de même posé

quelques lignes rouges. Notamment le

respect du programme sur lequel il a été

élu il y a deux mois avec notamment

l'engagement européen. Pas question

non plus d'augmenter les impôts ou la
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dette. « Il faudra bâtir des compromis,

des enrichissements, des amendements,

mais le faire en toute transparence , a-t-

il ajouté. Pour avancer utilement, il re-

vient maintenant aux groupes politiques

de dire en toute transparence jusqu'où

ils sont prêts à aller . »

Tout au long de ses rencontres avec les

chefs de parti, Emmanuel Macron a pris

la mesure du chemin qu'il reste à par-

courir pour tenter de stabiliser le Par-

lement pour son second mandat. Les

Républicains rejettent l'idée d'une coali-

tion ou d'un accord de gouvernement ;

les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon

s'installent dans une opposition frontale

au chef de l'État en entraînant les social-

istes et les écologistes dans leur sillage

; les communistes ont rapidement refer-

mé la porte qu'ils avaient entrouverte à

l'union nationale ; le Rassemblement na-

tional n'acceptera de soutenir l'exécutif

que si ce dernier se rallie à ses posi-

tions. Voilà pour les positions de départ

dont le président de la République es-

père qu'elles finiront par évoluer dans

les prochains jours. Il part de loin.

En renvoyant à ses oppositions la re-

sponsabilité d'un éventuel blocage du

pays à venir, Emmanuel Macron tente

de leur mettre sur les épaules une partie

de la pression qui pesait sur les siennes.

Et espère qu'au bout du compte, les

Français leur attribueront la responsabil-

ité de l'impasse politique. Auquel cas, il

lui faudra bien tenter d'en sortir. Avec le

dernier outil qui lui reste, la dissolution.

Les opposants du chef de l'État auront la

semaine pour y réfléchir.

Jeudi, Emmanuel Macron s'envole pour

une série de déplacements interna-

tionaux, d'abord à Bruxelles pour un

Conseil européen consacré à la candida-

ture de l'Ukraine pour entrer dans l'UE,

ensuite à Berlin pour un sommet du G7,

enfin à Madrid pour celui de l'Otan. Une

semaine au total. C'est le temps que

laisse Emmanuel Macron aux groupes

politiques de l'Assemblée nationale pour

répondre ou non à son appel. « Dès mon

retour, à la lumière des premiers choix,

nous commencerons à bâtir cette méth-

ode et cette collaboration nouvelle » , a-

t-il prévenu. 48 heures pour sortir de la

nasse donc. Ou y rester coincé...

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr
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L'exécutif affaibli face à la sombre
conjoncture
Inflation, remontée des taux... Les nuages surgissent alors que le
gouvernement n'a plus de majorité absolue

Elsa Conesa

E mmanuel Macron sera-t-il

frappé par la malédiction du

second mandat qu'ont connue

certains de ses prédécesseurs, dont l'un

quitta même le pouvoir avec le sobriquet

de « roi fainéant » ? Cette paralysie, qui

paraît s'emparer du pouvoir dès lors qu'il

est reconduit, menace déjà le second

quinquennat du président, réélu sur un

programme incertain et désormais en-

travé aux termes d'une séquence élec-

torale qui s'est terminée par une sanc-

tion.

Le second tour des élections législatives

a en effet privé Emmanuel Macron de la

majorité « forte et claire » qu'il attendait

à l'Assemblée nationale, tout en consol-

idant ses opposants, notamment les plus

extrêmes. Mais cet obstacle inattendu

vient en réalité s'ajouter à d'autres vents

contraires qui s'intensifient en silence

depuis la sortie de la crise sanitaire,

promettant de freiner la capacité d'action

de l' « hyperprésident » pourtant si

désireux d' « écrire l'histoire » : une in-

flation qui s'installe dans la durée, aux

effets délétères pour les Français et con-

tre laquelle le pouvoir politique a des

moyens limités, un environnement de

taux qui se durcit et pourrait brider sa

capacité àagir, une croissance assombrie

par le contexte géopolitique et un aléa,

la réforme des règles budgétaires eu-

ropéennes (limitation des déficits

publics à 3 % et de la dette à 60 % du

PIB) qu'il est prévu d'appliquer de nou-

veau dans dix-huit mois, réduisant en-

core un peu plus ses marges de manoeu-

vre.

Quelle réforme des retraites ?

En dopant les oppositions, les élections

législatives ont aussi remis dans le

paysage une vision concurrente de

l'économie dont la compatibilité avec

celle du président est loin d'être évi-

dente. « La difficulté pour Emmanuel

Macron va être de poursuivre sa poli-

tique de l'offre, dans un environnement

où les oppositions défendent plutôt une

politique de la demande » ,résume

Patrick Artus, conseiller économique de

la banque Natixis. Baisses d'impôts, ré-

forme du marché du travail, recul de

l'âge de départ à la retraite... le logiciel

macronien peut-il fonctionner avec des

partis de gauche et une extrême droite

qui considèrent que la politique de l'of-

fre n'existe pas ?

Le programme de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes)

prévoit plusieurs dizaines de milliards
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d'euros de hausses d'impôts et quelque

250 milliards de dépenses. Celui du

Rassemblement national (RN) défendait

des baisses de TVA ou le retour de l'im-

pôt sur la fortune. « Je ne suis pas sûr

qu'il soit possible de baisser les impôts

de production sur les entreprises comme

l'a promis le président dans une assem-

blée dominée par ces partis » , avance

Patrick Artus.

Quelle voie possible sur la réforme des

retraites, quand ces partis se sont mon-

trés opposés à l'idée de repousser l'âge

de départ à 65 ans durant la campagne

? Le premier test sera le « paquet pou-

voir d'achat », dont la présentation est

attendue le 6 juillet, mais pour lequel un

consensus pourrait se dessiner. Difficile

en effet de chercher à bloquer un texte

comprenant plusieurs milliards d'euros

en soutien aux ménages dans un con-

texte de flambée des prix, même si le

RN a déjà demandé que certaines de ses

propositions, comme la baisse de la

TVA, y soient intégrées.

A ce choc politique s'en ajoutent

d'autres, plus structurels, auxquels le

gouvernement devra faire face dans la

durée. L'inflation, qui a imposé la ques-

tion du pouvoir d'achat au coeur de la

campagne, a toutes les chances de se

prolonger. « La hausse des prix ne con-

cerne plus seulement l'énergie et s'est

largement diffusée à d'autres secteurs »

,constate le gouverneur de la Banque de

France, François Villeroy de Galhau,

dans un entretien au Figaro, mardi 21

juin.En mai, les prix ont bondi de 5,2 %

sur un an, en France, un record depuis

trente-sept ans, alors que l'inflation était

présentée comme provisoire il y a en-

core quelques mois.

Or, le sujet est ingrat politi quement :

malgré des milliards d'euros d'argent

public dépensés depuis neuf mois, l'exé-

cutif n'en a guère tiré le bénéfice dans

les urnes. Et s'il ne peut pas indéfini-

ment absorber ce choc par de l'argent

public, comme il l'a fait depuis le mois

de septembre 2021, comment construire

un récit de politique économique alter-

natif quand l'inflation et le pouvoir

d'achat phagocytent tout ?

L'action publique bridée ?

L'inflation, par le biais du pouvoir

d'achat, pèse aussi sur la croissance, mo-

teur du logiciel présidentiel pour faire

baisser le chômage et redresser les fi-

nances publiques. Cette année, celle-ci

sera moins élevée qu'espéré il y a encore

quelques mois, sous l'effet combiné de

la hausse des prix et de l'incertitude

géopolitique. Le gouvernement l'esti-

mait à 4 % pour 2022 lors du vote du

budget en fin d'année dernière, elle sera

sans doute très inférieure : la Banque

de France a abaissé sa prévision à 2,3

%, même si elle écarte le risque de ré-

cession qui plane sur d'autres pays oc-

cidentaux. Mais l'objectif de plein-em-

ploi, pensé aussi comme une réponse au

problème du pouvoir d'achat et qui sem-

blait encore à portée de main en début

d'année, sera-t-il atteignable dans un

contexte de croissance ralentie, avec des

prix qui continuent de grimper ?

L'autre grand risque, pour le quinquen-

nat qui s'ouvre, se situe du côté des

marchés. Les taux ont commencé à aug-

menter depuis quelques semaines,

renchérissant d'autant le coût pour les fi-

nances publiques et bridant à terme l'ac-

tion publique. Un mouvement que la

Banque centrale européenne (BCE) de-

vrait amplifier en relevant ses propres

taux directeurs pour casser l'inflation, au

risque de ralentir encore l'économie et

d'augmenter le chômage. « Les taux

étaient négatifs il y a un an, ils ap-

procheront les 3 % l'an prochain, pour-

suit Patrick Artus. Cela veut dire 80 mil-

liards d'euros de plus à rembourser par

an à horizon huit ou dix ans. Or, nous al-

lons devoir dépenser beaucoup pour af-

fronter la transition énergétique et men-

er la réindustrialisation. » Une somme

à laquelle il faudra ajouter un effort

budgétaire à peu près équivalent pour

revenir aux critères du pacte de stabilité

européen, à savoir un déficit sous les 3

% à horizon 2027.

Pas sûr que l'opinion française soit prête

pour ce changement de paradigme

budgétaire, pas plus que la Nupes ou le

RN. « La difficulté est que ces sujets de

finances publiques ont été mis très en

retrait dans l'opinion , note Emmanuel

Rivière, directeur des études interna-

tionales et du conseil politique chez

Kantar Public. La focalisation est en-

core sur le pouvoir d'achat, ce qui

donne l'impression que l'on n'a pas du

tout tourné la page du "quoi qu'il en

coûte". »
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Le groupe socialiste tente de
trouver un président rassembleur
Chahuté par les dissidents, Olivier Faure veut resserrer les rangs à
l'Assemblée nationale. Boris Vallaud pourrait prendre la tête du groupe

Laurent Telo

L e groupe socialiste à l'Assem-

blée nationale a tenu sa pre-

mière réunion, mardi 21 juin.

Olivier Faure, premier secrétaire du Par-

ti socialiste (PS), largement réélu député

en Seine-en-Marne (64,45 %), assure

que ce groupe de trente et un députés est

« homogène . Ce qui est loin d'être une

évidence, compte tenu de la confusion

qui règne au sein du parti depuis la sig-

nature de l'accord de la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes).

Entre les socialistes heureux d'avoir été

élus sous la bannière Nupes, ceux qui

ont voulu s'en démarquer tout en n'en-

visageant pas forcément de quitter le

groupe et ceux qui réfléchissent à ne

pas participer à l'intergroupe prévu par

la Nupes, rien ne promet d'être com-

plètement fluide. En revanche, l'una-

nimité s'est faite ce jour sur la propo-

sition, considérée comme malvenue ou

maladroite, de Jean-Luc Mélenchon,

lundi 20 juin, de constituer un groupe

unique. « Oui, tout le monde était d'ac-

cord. Ça a grogné parce que tout le

monde a rappelé que l'accord ne

prévoyait pas de parti unique » , résume

M. Faure.

Dans un premier temps, il s'agit d'élire

la ou le président du groupe, dès le jeudi

23 juin. Olivier Faure aura-t-il la main

sur ce poste stratégique ? Il ne dispose

d'aucun membre de sa garde rapprochée

à ses côtés. L'accord de rassemblement a

empêché Carlos Da Silva, son directeur

de cabinet, de se présenter aux élections

législatives. Pierre Jouvet, porte-parole

du PS, et Laurent Baumel, conseiller

politique de proximité, n'ont pas été

élus. « L'écrasante majorité du groupe

est sur ma ligne » , rappelle toutefois

Olivier Faure.

Un groupe dissident ?

Valérie Rabault, la présidente sortante

du groupe, qui s'est démarquée de la Nu-

pes pendant la campagne tout en disant

avoir refusé un maroquin offert par Em-

manuel Macron, hésite à rempiler. En

réalité, elle ne possède que peu de

chances d'être reconduite. Son hésitation

à rejoindre Carole Delga, la présidente

de la région Occitanie, valeur montante

du parti et coordinatrice de la dissi-

dence, pèse trop lourd. Boris Vallaud,

député des Landes, qui n'est pas un par-

tisan forcené de la Nupes il en a quitté

les négociations prématurément , tout en

étant un homme de consensus,

représente le profil idoine.
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Un député socialiste aurait pu, ou dû,

participer à cette réunion de groupe in-

augurale, mais David Habib, élu dans

les Pyrénées-Atlantiques (66,55 %),

sans la Nupes, mais avec le soutien de

Carole Delga, n'était pas présent. « Je

me réjouis d'avoir gagné sans avoir

abandonné mes convictions et mes

valeurs. » Il essaye de constituer un

groupe « indépendant avec les social-

istes qui ont refusé la Nupes, des divers

gauche, des députés des territoires ul-

tramarins. Et aussi les quatre députés

corses. On a entamé des discussions. »

Il compte, enfin, sur la force du Parti

radical de gauche (PRG). « Il m'a appelé

lundi matin , raconte Guillaume

Lacroix, son président . J'estime qu'il y a

une cohérence à avoir un groupe inter-

médiaire. » Le PRG compte un député.

« Je ne m'orientais pas vers cette idée

de groupe autonome, explique David

Habib. Mais je veux que les sociaux-dé-

mocrates puissent se distinguer à côté

de l'extrême gauche. Trouver quinze

députés, on va y arriver. » Il a rendu

sa carte du PS, maisprécise : « Je suis

toujours socialiste. » Il n'a plus de rela-

tions avec la direction du parti. « Je ne

veux plus avoir de contact avec Olivier

Faure. » « C'est dommage, mais c'était

le plus éloigné de nous tous, lui répond

Olivier Faure. Il est devenu lobbyiste,

pro-Total ou Pfeizer, qui se trouvent sur

son territoire. Il a toujours été anti-éco-

lo. En fait, il était prédestiné à être

macroniste, même s'il était resté au PS

par fidélité. »
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« Pas besoin d'un groupe unique »
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, adresse une fin de
non-recevoir à Jean-Luc Mélenchon, qui a proposé ce lundi de créer un
groupe commun de toute la Nupes à l'Assemblée nationale.

P ropos recueillis par Jannick Al-

imi et Julien Duffé

Au lendemain de résultats décevants

pour la gauche aux législatives, Olivier

Faure refuse la proposition de Jean-Luc

Mélenchon qui appelle à réviser le pro-

gramme commun sur lequel s'est bâtie

la Nupes. Le député réélu de Seine-et-

Marne continue à croire à l'alliance de la

gauche mais...

Jean-Luc Mélenchon propose de créer

un groupe commun à gauche à l'Assem-

blée. Que lui répondez-vous ?

OLIVIER FAURE. Une situation parti-

culière est née de la percée du RN dans

la nouvelle Assemblée et du fait que le

gouvernement cherche à retrouver son

ennemi favori, le RN, en refusant de re-

connaître à la Nupes la place de pre-

mière force d'opposition. Jean-Luc Mé-

lenchon cherche à ce que la Nupes obti-

enne la présidence de la commission des

Finances, et pour cela veut constituer un

seul groupe. Je réclame moi aussi que

la Nupes obtienne cette présidence. Elle

nous revient, mais sans passer par un

groupe unique. La tradition républicaine

consiste pour la majorité présidentielle

à ne pas participer au vote du président

de la commission des Finances. Seules

les oppositions y participent. Et c'est la

Nupes qui est la coalition la plus im-

portante. Pas besoin donc de nous fon-

dre dans un groupe unique pour obtenir

gain de cause. Il n'est pas possible de

revenir sur l'un des termes importants de

l'accord qui maintient l'autonomie poli-

tique, financière et matérielle de chacun

des groupes.

Les communistes et les écologistes ont

eux aussi refusé la proposition de Jean-

Luc Mélenchon. N'est-ce pas déjà le

début de la fin pour la Nupes ?

La Nupes est une création nouvelle, il

y a des réglages à opérer et des habi-

tudes à prendre. Il faut apprendre à tra-

vailler ensemble. Je ne suis pas inquiet,

c'est le rodage. Mais je préférerais que

dans les prochaines semaines, on se con-

certe davantage pour pouvoir avancer en
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commun. Je pense que c'est ce que les

Français qui ont voté pour nous atten-

dent, et que c'est ce qu'il y a de plus ef-

ficace. J'ai l'optimisme de la volonté.

La proposition de Jean-Luc Mélenchon

n'est-elle pas la preuve de l'échec de

votre propre stratégie au sein du PS,

c'est-à-dire l'union sous la houlette de

LFI ?

On se renforce de sept ou huit parlemen-

taires. Il y a à peine deux mois, on disait

que le PS était mort et qu'on n'aurait

plus de groupe à l'Assemblée. Le PS est

le deuxième groupe de gauche. Certes,

la gauche ne l'a pas emporté au second

tour, mais elle a réussi à lever un espoir

que nous ne devons pas décevoir. Sans

union, la gauche et le PS seraient dans

l'impasse. Il n'y a qu'à voir ce que sont

devenus les dissidents menés par les

éléphants (les anciens ténors du PS

comme François Hollande ou encore

l'actuelle présidente d'Occitanie, Carole

Delga) Les résultats parlent d'eux-

mêmes.

LFI a annoncé vouloir déposer une mo-

tion de censure. Le PS va-t-il s'y associ-

er ?

Je ne vais pas reprocher à LFI une au-

tonomie que je revendique pour nous-

mêmes. Mais cette décision aurait pu

aussi être une décision de la Nupes.

Nous allons maintenant nous concerter.

Je n'écarte pas l'hypothèse du dépôt

d'une motion de censure commune.

Votre stratégie reste donc l'alliance de

toute la gauche ?

Ma pensée est claire. Je pense que la

gauche doit se rassembler pour pouvoir

l'emporter demain. Ce cadre doit être

maintenu pendant la législature, mais le

rassemblement ne peut se réaliser qu'à

la condition que nous abandonnions tous

toute volonté hégémonique. Il y a une

gauche qui a des sensibilités, des sin-

gularités qui ne disparaîtront pas et qui

doivent s'enrichir. Il est hors de question

de revenir à 2017 avec une guerre de

tranchées à gauche. Je veux qu'on con-

struise ensemble une vision commune

qui permette de mettre en échec les

droites dans leur diversité.

Cela passe selon vous par une révision

du programme commun de la Nupes ?

Nous devrons avoir un regard lucide sur

ce qui a fonctionné et ce qui doit être re-

vu. Comprendre les conditions qui peu-

vent nous conduire à la victoire. Nous

n'avons pas réussi à remobiliser les

classes populaires et les jeunes, qui

s'étaient déplacés à la présidentielle

mais qui ne sont pas venus au second

tour de ces législatives, alors qu'ils

étaient la clé de ce scrutin.

Emmanuel Macron n'a pas de majorité

absolue pour gouverner. Ça vous in-

quiète ?

Si Emmanuel Macron se retrouve

désavoué, c'est sa responsabilité. Il a

cherché un chèque en blanc aux législa-

tives, alors que sa réélection ne lui don-

nait pas de mandat clair. Quelle poli-

tique entend-il mener ? Personne n'est

capable de dire ce qu'il veut faire des

cinq prochaines années. S'il veut porter

le smic à 1 500 €, il y a une majorité

de gauche pour ça. S'il préfère prolonger

la politique qu'il mène depuis cinq ans

et porter la retraite à 65 ans, qu'il ne

compte pas sur la gauche et les écol-

ogistes ! Qu'il en finisse avec cette

préférence pour le jeu politique. Il a été

élu grâce au front républicain, et c'est

le même qui a renvoyé dos à dos l'ex-

trême droite et les électeurs de gauche

qui ont permis sa victoire. La tactique

doit trouver sa limite dans un retour à

une éthique minimale. Le résultat de ce

cynisme, c'est l'entrée en force du RN à

l'Assemblée.
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« On ne doit pas devenir la gauche
des métropoles »
Le député François Ruffin s'alarme de la montée du RN dans des territoires
délaissés, selon lui, par Mélenchon

propos recueillis par Julie Carriat et Abel Mestre propos recueillis par Julie
Carriat et Abel Mestre

F raîchement réélu député de la

Somme sous la bannière de la

Nouvelle Union populaire

écologique et sociale (Nupes), François

Ruffin veut faire entendre sa différence

au sein de La France insoumise (LFI).

Pour lutter contre la montée de l'extrême

droite, il plaide pour un discours de

gauche tourné vers la classe ouvrière.

Quitte à contester la ligne de Jean-Luc

Mélenchon.

Quelle est votre analyse des résultats

des législatives ?

Macron est mis en minorité ! C'est une

victoire et un fait inédit dans la Ve

République : que la présidentielle ne

débouche pas sur un raz-de-marée.

L'Assemblée nationale cessera d'être

une chambre d'enregistrement des désirs

du président, il n'y aura plus de votes au-

tomatiques, pléthoriques. On retrouvera

la place pour le débat.

Et même, enfin, ça bloque ! C'est positif.

Ils ont foncé dans le mur pendant des

décennies, avec leurs réformes, leur ob-

session de la « concurrence libre et non

faussée » partout, à l'université, sur le

rail, dans l'agriculture... Là, enfin, c'est

un point d'arrêt, et il faut tout faire pour

le transformer en réorientation.

Comment regardez-vous le score du

Rassemblement national (RN) ?

Je suis sur le front de la Somme. Je parle

de là où j'habite. Je réussis un exploit

électoral : 65 % à Flixecourt contre le

RN, où Marine Le Pen fait le même

score à la présidentielle... Mais c'est une

exception. En Picardie, c'est huit

députés RN sur dix-sept circonscrip-

tions, il y en a six sur douze dans le Pas-

de-Calais, six sur vingt-quatre dans le

Nord.

Avez-vous été surpris par le nombre

de députés d'extrême droite ?

Non, pas du tout. Je n'ai pas eu un mo-

ment d'étonnement. Quand on vit en Pi-

cardie, on a d'autres lunettes que quand

on vit à Paris, que l'on est en Ile-de-

France, où le RN n'existe pas.

L'entre-deux-tours était polarisé en-

tre Emmanuel Macron et Jean-Luc

Mélenchon. Etait-ce une erreur ?

© 2022 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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C'est très bien d'avoir posé l'idée du

troisième tour, d'une revanche sur

Macron. Même si je ne pensais pas pos-

sible d'avoir une majorité : encore une

fois, parce qu'avec mes lunettes pi-

cardes, je ne voyais pas vraiment la vie

politique en rose...

Après la présidentielle, au vu des ré-

sultats, d'un Mélenchon très fort dans

les quartiers, dans les métropoles, mais

plus en difficulté dans les Frances pé-

riphériques, des « gilets jaunes », j'inter-

rogeais : on va les rechercher, ceux-là,

ces territoires, ou on les abandonne au

RN ? La question se pose avec encore

plus d'acuité aujourd'hui.

Le secrétaire national du Parti com-

muniste, Fabien Roussel, dit que la

Nupes n'a parlé qu'à une partie du

pays. C'est un constat juste ?

En tout cas, on ne doit pas devenir la

gauche des métropoles contre la droite

et l'extrême droite des bourgs et des

champs, qu'on leur laisserait.

C'est d'autant plus tragique dans d'an-

ciennes terres rouges, industrielles,

comme chez moi, ou dans le Midi rouge.

C'est pour moi un devoir moral, et un

devoir électoral : comment prétendre de-

venir majoritaire, sans eux ?

Quels sont les sujets par lesquels vous

pouvez reconquérir ces territoires ?

Faire campagne, c'est passer un message

en trente secondes. Je demandais aux

gens : « Vos salaires ont triplé ? Vos re-

traites ont triplé ? Vos APL [aides au

logement] ont triplé ? » Les gens rigo-

laient, ou protestaient : « Bah non, non...

» Et j'expliquais : « Parce que les

grandes fortunes ont triplé sous

Macron. Donc, il ne faut pas qu'ils se

gavent en haut pendant qu'on nous ra-

tionne en bas. »

Les habitants approuvent, ça leur paraît

juste. Et poser le partage, c'est repartir

d'une base de gauche. Chez moi, je

gagne sur ça : la division entre « les pe-

tits » et « les gros », sur une exigence de

justice.

Comment expliquer cette pénétration

des idées du RN ?

On ne comprend rien sans partir des an-

nées 1980, de la chute de l'industrie. Je

l'ai déjà répété mille fois, mais la mon-

dialisation a tracé une ligne entre vain-

queurs et vaincus.

Le textile, dans la Somme, est laminé

en dix ans, la métallurgie suit, avec des

délocalisations en série. Le taux de chô-

mage chez les ouvriers quadruple, pen-

dant qu'il stagne dans les professions in-

termédiaires. Or, dès les années 1990,

dès la chute du mur de Berlin, le RN a

répondu à cette demande de protection

des classes populaires, en passant du

libéralisme au protectionnisme, pendant

que la « gauche » signait des traités eu-

ropéens, des accords du GATT [Accord

général sur les tarifs douaniers et le

commerce], présidait l'OMC [l'Organi-

sation mondiale du commerce].

A cette crise s'est ajoutée celle de 2005,

du non au traité constitutionnel eu-

ropéen : 80 % des ouvriers votent con-

tre. C'est désormais clair : le projet

libéral devient minoritaire dans le pays.

Et pourtant, ils ont continué. Et ça se

traduit avec la crise des « gilets jaunes

. Cela pouvait être un moment salvateur

pour le pays, de dialogue, avec une

France jusqu'alors silencieuse. Mais à la

place d'un compromis, Emmanuel

Macron les désigne comme factieux, ef-

face leurs traces sur les ronds-points, les

maltraite par la matraque, et noie tout ça

dans le blabla du grand débat. Il a cru

gagner. Mais ce qui est refoulé revient

par le plus mauvais des biais.

Pour revenir sur la campagne, quand

Jean-Luc Mélenchon dit que « la po-

lice tue », cela peut heurter l'électorat

ouvrier dont vous parlez. A-t-il été un

repoussoir pour certains ?

Jean-Luc Mélenchon a permis à la

gauche de ressusciter, et il a fait sauter

un verrou électoral dans les quartiers

populaires. Mais il y a des endroits,

comme le mien, où ce genre de propos,

oui, heurte.

Çela peut-il être contre-productif ?

Oui. Mais l'essentiel, pour demain, c'est

sur quoi on se concentre : la gauche doit,

à mon sens, se pencher sur la valeur du

travail. Durant ma campagne, j'ai enten-

du ça : « Je ne peux pas voter pour la

gauche, je suis pour le travail » , ou en-

core « Comme on travaille, on n'a droit

à rien » , et bien sûr, plein de critiques

sur « les assistés » ... Je réplique que

les assistés sont surtout là-haut. Mais le

sentiment est là, répandu, que malgré

le travail, on parvient difficilement à en

vivre. C'est pour cette raison que, en

plus du smic à 1 500 euros, je suis pour

une indexation des salaires sur l'infla-

tion. Car comment vit-on avec 2 000

euros aujour d'hui ? La gauche doit

évidemment défendre les pauvres, mais

aussi les modestes, les « moyens .

Ce débat, allez-vous le déclencher au

niveau national ?

Oui, sinon je n'en causerais pas ici !

L'objet, c'est de parvenir à un diagnostic

partagé : où sont les millions de voix qui

nous manquent pour devenir majoritaire

? Pas seulement pour accéder au sec-

ond tour d'une présidentielle, mais pour
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la remporter. Pas seulement pour titiller

Macron, ou son remplaçant libéral de-

main, mais pour le renverser dans l'As-

semblée nationale.

Les meetings de la présidentielle se sont

déroulés dans les métropoles. Ne faut-

il pas faire une tournée des sous-préfec-

tures ? Qu'est-ce qu'il nous reste comme

militants dans ces coins-là pour porter

ça ? Comment les aide-t-on ? C'est un

travail, long et difficile. Et je ne prends

pas les élus RN pour des imbéciles, je

ne méprise pas mon adversaire : une fois

qu'ils sont installés, ce ne sera pas aisé

de les dégager. Pas du tout.

Comment faire pour reconquérir ces

électeurs désormais acquis au RN, al-

lergiques à la gauche ?

Il y a une question de ligne politique.

Est-ce qu'on rompt avec la mondialisa-

tion ou pas ? Est-ce qu'on incarne le tra-

vail ou pas ? Est-ce qu'on se bagarre

contre les ultrariches ou pas ? C'est une

vraie distinction avec le RN : Marine Le

Pen, à aucun moment, elle ne parle des

firmes ou de McKinsey ou de Total. Elle

ne dit rien du fait que les grandes for-

tunes ont triplé sous Macron.

Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas

représenté à la députation, il prend

du champ. Est-ce un moment propice

pour faire entendre votre voix ?

Je l'ignore. Est-ce qu'on se retrousse les

manches ou pas ? Est-ce qu'on y va ou

pas ? Moi je suis Fort Alamo. Je ne suis

pas le seul, il y a d'autres circonscrip-

tions comme la mienne et qui arrivent à

tenir. Est-ce que je suis un bastion sur

lequel on s'appuie pour dire « allez on

repart de l'avant » ou bien est-ce qu'on

m'abandonne, et d'autres, dans nos coins

?

Mais je ne compte pas y aller tout seul,

il y faut des intellectuels, des militants,

des associatifs... Je ne sais pas si le mo-

ment est propice, mais, même si ça ne

l'était pas, je le ferais quand même : c'est

une nécessité.
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Jean-Luc Mélenchon fissure déjà la
Nupes
Le leader Insoumis a proposé à ses alliés à gauche la création d'un groupe
commun à l'Assemblée pour contrer le RN. Proposition immédiatement
refusée.

C laudia Bertram

Même pas vingt-quatre

heures se sont écoulées depuis le second

tour des législatives et déjà la Nupes

tangue. Unis et rassemblés pendant la

campagne, les partenaires de la France

insoumise clament déjà leur indépen-

dance !

Lundi après-midi, devant le siège de la

France insoumise, l'ancien candidat à la

présidentielle a fait une proposition en

direction des autres partis de gauche

réunis sous la bannière de la Nouvelle

Union populaire, écologique et sociale.

« La Nupes devrait se constituer comme

un seul groupe au Parlement. De

manière à ce que, sans aucune discus-

sion possible, il soit établi qui mène

l'opposition dans le pays. » Une façon

de ne pas laisser le Rassemblement na-

tional revendiquer la place de première

force d'opposition avec ses 89 sièges

alors qu'à elle seule, la France insoumise

n'en aura que 72, contre 131 en rassem-

blant toutes les forces de la Nupes. En

ligne de mire notamment : la présidence

de la très stratégique commission des Fi-

nances. Cela permettrait une « clarifica-

Paris, dimanche. Jean-Luc Mélenchon

s'exprime après les premiers résultats du

second tour des élections législatives.

tion », estime Mélenchon, précisant qu'il

s'agissait d'une « proposition » et non

d'une « injonction ». « Cela n'empêche

pas chaque parti d'avoir une délégation,

comme il y en a au Parlement européen

», insiste-t-il. Mais la proposition a im-

médiatement fait pschitt chez ses parte-

naires.

Un rappel de l'accord déjà négocié

Valérie Rabault, députée socialiste et

présidente du groupe PS sous la précé-

dente mandature, s'est fendue d'un tweet

sans équivoque : « La gauche est

plurielle, elle est représentée dans sa di-

versité à l'Assemblée. Vouloir supprimer

© 2022 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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cette diversité est une erreur et je m'y

oppose. » Les réponses du Parti social-

iste, d'Europe Écologie-les Verts et du

Parti communiste français n'ont pas

tardé à fuser. Unanimes : c'est une fin de

non-recevoir. Auprès de l'AFP, les alliés

de la France insoumise ont souligné que

l'accord négocié après la présidentielle

prévoyait que chaque force conserve un

groupe au Palais-Bourbon. L'ancien

président du groupe communiste, André

Chassaigne, réélu dimanche soir, s'est

lui aussi ému sur les réseaux sociaux.

« La proposition de Jean-Luc Mélen-

chon me surprend », estime-t-il, ajoutant

qu'une « coopération intelligente entre

nos groupes aboutira au même résultat

que la constitution d'un groupe unique »

concernant les « postes à responsabilités

» à l'Assemblée. Il poursuit auprès de

notre journal : « C'est non respectueux

des différentes sensibilités de la gauche

et contraire au sens même de la Nupes.

»

« Comme convenu, chacun aura son

groupe et il y aura un intergroupe »,

coupe court le socialiste Pierre Jouvet, à

la manoeuvre lors des négociations avec

la France insoumise. Mais pas question

d'envenimer la situation. S'il estime que

le leader Insoumis a fait preuve de « pré-

cipitation », Jouvet l'assure : « Il n'y a

aucune tension. C'est une tempête dans

un verre d'eau. » « Il faut apprendre à

bien caler les choses entre les partis à

l'avenir », martèle-t-il. De fait, aucune

discussion préalable n'avait eu lieu entre

les partenaires sur cette proposition.

Fermez le ban ? Pas tout à fait, puisque

Mathilde Panot, qui avait remplacé

Jean-Luc Mélenchon à la tête du groupe,

a précisé l'offre des Insoumis : « Il nous

faut en trouver collectivement les condi-

tions : je suis favorable à une présidence

tournante, et à un maintien des déléga-

tions par formation politique. » De quoi

alimenter la rentrée de la Nupes à l'As-

semblée nationale.
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« Macron ne peut plus se cacher
derrière le "en même temps" »

A venir de la Nupes, bataille

parlementaire, motion de

censure... l'insoumis An-

toine Léaument estime que la coali-

tion reste en situation de force pour

bloquer la politique du chef de l'État.

Le nouveau député de la France in-

soumise (FI) évoque l'avenir de la Nu-

pes, en continuant de souhaiter un

groupe unique. Se contenter d'un inter-

groupe n'empêchera pas la coalition de

bloquer la politique de Macron, selon

lui.

Comment abordez-vous cette nou-

velle mandature ?

Nous avons une responsabilité his-

torique assez lourde : un groupe in-

soumis importants, encore plus avec la

Nupes. Je fais partie de ceux qui pensent

qu'il faudrait un groupe unique de la

Nouvelle Union populaire, même si ça

fait moins de moyens et moins de temps

de parole. Il s'agit de marquer le coup,

face à 89 députés RN. Nous devons au-

tant que possible incarner la première

force face à Emmanuel Macron, et non

apparaître comme des petits groupes di-

visés entre eux.

Ce n'est pourtant pas ce qui avait été

convenu dans l'accord d'union ?

Il a été conclu dans un contexte poli-

tique différent de celui qui est au-

jourd'hui celui de l'Assemblée nationale.

Personne ne s'attendait à ce que le RN

ait autant d'élus. En regardant la nou-

velle situation politique, les propos de

ceux qui sont trop heureux de voir le RN

revenir comme le diable de confort du

système, notre responsabilité historique

est de faire front commun. On peut

défendre les différences de chacun au

sein d'un même groupe, avec tous les

défauts que peut avoir cette solution.

Vous lancez une proposition qui

crispe tout le monde, alors que la con-

stitution des quatre groupes n'em-

pêche pas de faire « front commun »...

Il y a d'abord un élément symbolique.

Il s'agirait d'un camouflet infligé à tous

ceux qui présentent la Nupes comme un

assemblage électoral qui ne va pas per-

durer. Ensuite, il y a un objectif poli-

tique. Cette Assemblée est très précaire.

On ne sait pas si Macron ne sera pas

amené à la dissoudre. Avec un groupe

unique, nous serions prêts à mener la

prochaine campagne.

On se dirige à présent vers la création

d'un intergroupe, comme prévu au

départ. Ce n'est pas un échec pour

vous ?

Nous allons pouvoir travailler très bien

ensemble. Nous avons mené une cam-

pagne unitaire où tout le monde s'est

mis en mouvement. Nous serons capa-

bles de faire la même chose à l'Assem-
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blée nationale, de marcher séparément

et de frapper ensemble pour bloquer

Macron.

Vous y parviendrez malgré un résul-

tat jugé en début de semaine un peu «

décevant » par Jean-Luc Mélenchon ?

Si Emmanuel Macron veut faire adopter

des textes de loi, il va devoir composer.

Il n'en a pas l'habitude. Le plus vraisem-

blable est qu'il cherche à le faire avec la

droite et l'extrême droite. Il s'agit d'une

clarification sur ce qu'est réellement la

politique de Macron. À la Nupes, nous

n'avions pas de doutes : elle est ultral-

ibérale, de droite, elle détruit les acquis

sociaux. Il ne pourra plus se cacher der-

rière le « en même temps ».

Vous déposerez une motion de cen-

sure le 5 juillet. Dans quel but ?

Faire tomber le gouvernement Élisabeth

Borne est très affaiblie. Il faut com-

mencer les discussions à partir d'une

page blanche et pas d'une page Borne.

Le RN et LR devront alors choisir s'ils

sont dans l'opposition ou pas. Si la mo-

tion échoue, c'est que Macron a réussi à

trouver une majorité relative ou absolue

pour ce gouvernement.

Entretien réalisé par Diego Chauvet
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André Chassaigne reconduit
comme patron des députés
communistes
Agence France-Presse

P aris - L'élu du Puy-de-Dôme

André Chassaigne, 71 ans, a

été reconduit mercredi à la tête

du groupe de la Gauche démocrate et

républicaine à l'Assemblée nationale,

qui compte 12 communistes et six ultra-

marins, a-t-on appris de source par-

lementaire.

L'élu du Puy-de-Dôme André Chas-

saigne, 71 ans, a été reconduit mercredi

à la tête du groupe de la Gauche démoc-

rate et républicaine à l'Assemblée na-

tionale, qui compte 12 communistes et

six ultramarins, a-t-on appris de source

parlementaire.

Cet ancien professeur de Lettres et

d'Histoire-géo puis principal de collège,

au verbe haut et à la moustache fournie,

préside depuis 2012 ce groupe, qui a pu

être reformé en 2017 et cette année aus-

si, en dépassant le seuil minimal de 15

membres.

Le numéro un du PCF Fabien Roussel

l'avait adoubé mardi, disant son souhait

qu'André Chassaigne, « celui qui con-

naît le mieux le fonctionnement de cette

maison » Assemblée, reste à sa tête.

Le groupe GDR, avec ses « deux com-

posantes -celle des députés commu-

nistes et celle des députés des Outre-

mer- aura vocation à s'exprimer au sein

de la gauche unie à l'Assemblée na-

tionale, en toute indépendance, et dans

le respect de la singularité politique de

chacun de ses membres » , disait récem-

ment M. Chassaigne.

Il a, comme les autres alliés de l'alliance

de gauche Nupes, rejeté l'idée d'un

groupe unique, mise sur la table lundi

par Jean-Luc Mélenchon pour ne pas

laisser le RN être le premier groupe

d'opposition.

« Quatre groupes au sein de l'Assemblée

seront plus forts qu'un seul » et la «

seule boussole » doit être « l'intérêt pour

le peuple de gauche » , a justifié M.

Chassaigne.

Au sein du groupe communiste, certains

sont cependant proches des insoumis,

comme Sébastien Jumel et Elsa Faucil-

lon.

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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André Chassaigne avait concouru face à

M. Mélenchon pour être le candidat du

Front de gauche à la présidentielle de

2012, et leur inimitié est notoire.
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Europe Bonnes feuilles

Dans l'ombre de Mélenchon,
Poutine
Dans un livre à paraître, l'eurodéputée Nathalie Loiseau (Horizons)
évoque l'acharnement du leader de la Nupes contre l'Ukraine. Extraits.

I ngérences, désinformation, cyber-

attaques... Pour les régimes autori-

taires, tous les moyens sont bons

pour saper nos démocraties. Durant

plusieurs années, Nathalie Loiseau, ex-

ministre chargée des Affaires eu-

ropéennes et députée européenne, a col-

lecté des données sur leurs méthodes.

Elle en a tiré un livre, La Guerre invisi-

ble (L'Observatoire, sortie prévue le 26

octobre), dans lequel elle s'intéresse, no-

tamment, à ceux que les Soviétiques ap-

pelaient les « idiots utiles ». Tous ne le

sont pas - bien au contraire. Mais leur

complaisance sert le grand dessein des

autocrates : affaiblir le modèle démocra-

tique. A l'instar de Vladimir Poutine qui,

en France, a longtemps pu compter sur

un « influenceur » de premier ordre :

Jean-Luc Mélenchon.

EXTRAITS 1/Adversaire acharné de

l'Ukraine

Jean-Luc Mélenchon incarne la gauche.

Il a su, comme peu l'avaient fait avant

lui, rassembler autour de son nom les

principales familles de la gauche poli-

tique, qui se sont réunies pour les élec-

tions législatives. Qui dit gauche dit

défense des droits de l'homme. Enfin en

principe. On ne peut pas dire que ce soit

la priorité du leader de La France in-

soumise. Les droits humains, il n'en par-

le guère, et pour cause.

On aura tôt fait de penser que c'est son

anti-américanisme viscéral, doublé

d'une germanophobie militante, qui lui a

souvent fait prendre le parti de la Russie

sans que ce soit forcément celui de

Vladimir Poutine. Peut-être. Il reste

qu'on l'a entendu affirmer en 2008 à

Rouen, alors qu'il avait rejoint le groupe

communiste au Sénat, que « les commu-

nistes n'ont pas de sang sur les mains

», oubliant d'un seul coup les morts de

Staline ou ceux de Mao. Il n'en demeure

pas moins qu'il a publiquement enjoint

Poutine à « finir le travail » en Syrie,

repris la logorrhée russe sur les « néon-

azis » au pouvoir en Ukraine et refusé

toute aide à Kiev depuis la révolution

de Maïdan et l'annexion de la Crimée. «

La Crimée est perdue pour l'Otan? Tant

mieux », se réjouissait-il en 2014. Sept

ans plus tard et quelques semaines avant

le déclenchement de la guerre

d'Ukraine, il déclarait le 12 décembre

2021 sur France Inter : « On a tout à

partager avec les Russes. Pour moi, la

Russie n'est pas un ennemi mais un

partenaire. » Au journaliste qui l'inter-

roge sur la Russie qui masse des troupes

à la frontière de l'Ukraine, le candidat

répond, narquois : « Ah bon, elle masse

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

Certificat émis le 23 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220623·EX·expr-20220623-0034

L'Express (site web)14 juin 2022 -Aussi paru dans

Jeudi 23 juin 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

54Ce 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/OadoxRAXjSYGsjaFGv1FEOCGyrVArL-_TSQMnoTVkf4KDGtIWSaQGj0PsxJ9Kx0T9ONi_Im2ftrGx2VhLiTDCQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYGsjaFGv1FEOCGyrVArL-_TSQMnoTVkf4KDGtIWSaQGj0PsxJ9Kx0T9ONi_Im2ftrGx2VhLiTDCQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYGsjaFGv1FEOCGyrVArL-_TSQMnoTVkf4KDGtIWSaQGj0PsxJ9Kx0T9ONi_Im2ftrGx2VhLiTDCQ2


des troupes? [...] Tout ça, c'est du pi-

peau. A intervalle régulier, les Russes

font les gros bras. » Nous sommes en

décembre 2021 et il y a déjà plus de

100 000 soldats russes prêts à entrer en

Ukraine. Quelques jours plus tard, il

s'interroge dans Le Monde : « Pourquoi

devrions-nous garantir les frontières

physiques de l'Ukraine? »

Il faut dire que depuis des années et no-

tamment lorsqu'il fut député européen,

Jean-Luc Mélenchon s'est montré un ad-

versaire acharné de l'Ukraine. En 2014,

quand les manifestants de l'Euromaïdan,

après avoir été sévèrement réprimés,

chassent le président pro-russe

Ianoukovitch du pouvoir à Kiev, Jean-

Luc Mélenchon dénonce un putsch.

Quand le Parlement européen condamne

la persécution des Tatars par Vladimir

Poutine après l'annexion de la Crimée,

il vote contre, car il juge les accusations

« pas très réalistes ». Le nombre de fois

où il désigne les autorités ukrainiennes

comme « le gouvernement néo-nazi de

Kiev » ne se compte plus, comme quand

il pointe du doigt « les actes barbares

de l'armée ukrainienne et de ses milices

fascistes », en 2015 notamment. Son

acharnement contre l'Ukraine n'a pas de

limite : en 2014, il s'oppose à l'accord de

coopération scientifique que l'Union eu-

ropéenne vient de renouveler avec Kiev,

au motif qu'il s'agirait... « d'une nouvelle

provocation contre la Russie. Cela re-

vient même à encourager le gouverne-

ment aventurier actuellement en place

en Ukraine avec la participation des

néo- nazis et d'agents nord-américains »

(1). Donc tant que le gouvernement de

Kiev était aligné sur Moscou, on pouvait

coopérer avec lui. Le jour où il essaye

de se libérer un peu plus du joug russe,

on ne doit pas provoquer Moscou. Voilà

tout le cas que Jean-Luc Mélenchon fait

de la liberté des peuples.

2/ « L'Ukraine, ce pays qui a tant de

mal à en être un »

Mais il ne faut pas croire un seul instant

qu'il veuille du mal au peuple ukrainien,

bien au contraire! C'est pour son bien

qu'il lui refuse une aide financière en

2015, parce qu'il « refuse de le voir

soumis au joug des institutions de Brux-

elles en plus du FMI » (2). Qui peut

le croire? Pas grand monde en vérité,

puisque sur son blog, il publie le 4 mars

2015 un texte intitulé « Avant l'orage »,

où il salue le fait que « la Russie est

une très grande puissance militaire » et

en appelle à « la patience, l'écroulement

de l'économie ukrainienne, la désagré-

gation de ce pays qui a tant de mal à en

être un, tout vient à point à qui sait at-

tendre ». Au même moment, il s'oppose

à l'imposition de sanctions vis-à-vis de

Moscou. De même, il se lamente que la

France renonce à livrer à la Russie les

deux porte-hélicoptères Mistral qu'elle

lui avait vendus et qui tombent bien mal

après l'annexion de la Crimée et le dé-

clenchement des troubles dans le Don-

bass. Il qualifie la décision française de

« trahison insupportable ». On n'ose

imaginer où nous en serions aujourd'hui

si François Hollande avait écouté le

leader des Insoumis et si les deux Mis-

tral de fabrication française pilonnaient

Odessa.

On en viendrait à croire que le chef des

Insoumis aime Vladimir Poutine. Atten-

tion à ne pas commettre un pareil crime

de lèse-majesté à l'encontre de Jean-Luc

Mélenchon! Depuis des années, il essaie

de nous faire croire qu'il n'est aligné sur

personne et qu'en Russie même, il a

choisi le camp de l'opposition. Il faut

pourtant le dire vite et ne pas être trop

regardant. L'opposant russe que Jean-

Luc Mélenchon met en avant pour

preuve qu'il n'est pas dans le camp de

Vladimir Poutine, Sergueï Oudaltsov,

est tout de même un fervent partisan de

la Crimée et du Donbass russes. Il sou-

tient aujourd'hui « l'opération spéciale »

décidée par le président russe et souhaite

que plusieurs Etats, la Russie, le Bélarus

et « l'Ukraine dénazifiée » puissent con-

stituer « une superstructure soviétique ».

C'est en effet la position du parti du

Front de gauche, ce parti d'opposition

que brandit le leader de La France in-

soumise comme preuve qu'il est anti-

Poutine. La réalité est sans doute plus

complexe. Le Front de gauche

représente une opposition tolérée par le

Kremlin et certains de ses membres

pourraient bien jouer sur plusieurs

tableaux à la fois, dissidents exilés un

jour, de retour à Moscou le lendemain

sans jamais être inquiétés. On pense par

exemple à Alexeï Sakhnine, toujours en

contact avec les partis de gauche eu-

ropéens, activement engagé contre

l'Ukraine, hostile à la révolution de Maï-

dan, favorable aux séparatistes du Don-

bass, critique de Navalny en Russie et

des opposants bélarus, soutien aux gilets

jaunes en France...

Voilà le parti dont Jean-Luc Mélenchon

revendique l'amitié. Quand l'opposant

Boris Nemtsov est assassiné, Jean-Luc

Mélenchon commence par salir sa mé-

moire en le traitant « d'ennemi de la lib-

erté » et en l'accusant d'antisémitisme.

Lorsqu'il lui est rétorqué qu'il confond

sans doute avec quelqu'un d'autre, sa

réponse est laconique : « C'est possible

», même s'il ose une formule lunaire :

« La première victime politique de cet

assassinat, c'est Vladimir Poutine ».

Lorsque, dès 2014, le Parlement eu-

ropéen s'inquiète des premiers tracas

rencontrés par l'ONG Mémorial à

Moscou, une fois encore Jean-Luc Mé-

lenchon n'est pas d'accord car « il ne
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s'agit bien sûr que d'isoler un peu plus

la Russie » (3). Il n'y a pire aveugle que

celui qui ne veut pas voir.

Jean-Luc Mélenchon recrute d'ailleurs

chez LFI de chauds partisans de la

Russie poutinienne : Djordje Kuz-

manovic, qui l'accompagne depuis

l'aventure du Parti de gauche, lui a servi

de conseiller pour les affaires interna-

tionales et a monté un bureau du parti

en... Russie. Il a quitté LFI en 2018 et

affiche aujourd'hui une ligne souverain-

iste proche de l'extrême droite. Andréa

Kotarac, qui fut un client régulier de RT

France pour y défendre la politique

étrangère de Vladimir Poutine, était

conseiller régional LFI et proche de Jean

Luc Mélenchon, avant de passer au

Rassemblement national. Il avait été in-

vité en 2019 au même forum

économique international de Yalta que

Marion Maréchal-Le Pen.

Les intertitres sont de la rédaction.

(1) Accord de coopération scientifique

avec l'Ukraine - Explication de vote de

Jean-Luc Mélenchon sur le rapport

Buzek A8-0039/2014 (2) Explication de

vote de Jean-Luc Mélenchon sur le rap-

port de Gabriellus Landsbergis

A8-0056/2015 (3) Interdiction de l'asso-

ciation Memorial en Russie - Résolution

commune RC-B8-0164/2014 - Explica-

tion de vote de Jean-Luc Mélenchon.
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Travail dissimulé : mis en cause
par «le Point», Corbière et Garrido
nient

L es députés insoumis Raquel

Garrido et Alexis Corbière ont

été accusés dans un article du

Point mercredi d'employer une femme

de ménage sans titre de séjour. Rencon-

tré dans la foulée par Libération, le cou-

ple nie tout en bloc. «C'est faux, tout est

faux, répètent-ils à plusieurs reprises.

Nous n'avons pas de femme de ménage.

Venez à la maison, tout est en désordre.»

Charge désormais à leur avocat de ri-

poster «judiciairement à cette attaque».

Et de débusquer celui ou celle «à l'orig-

ine» de ces «mensonges». A lire sur

Libération.fr

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

La Nupes : meurs un autre jour
OLIVIER PÉROU

Alors que la gauche revit grâce à Mélenchon, les couteaux s'aiguisent
déjà pour s'en émanciper. Objectif : préparer la présidentielle de 2027.

J ean-Luc Mélenchon a acheté un

bois. Rien de trop grand, un peu

moins de 1 hectare dans la lande

qui s'étale derrière sa maison de cam-

pagne de Lombreuil, dans le Gâtinais, à

une heure d'Orléans tout juste. L'ancien

propriétaire ne s'en occupait plus, alors

il le lui a vendu pour une bouchée de

pain : 5 400 euros. Une affaire. Le voisin

d'à côté, qui, comme d'autres ici, ne l'ap-

préciait déjà pas beaucoup, voit ça d'un

mauvais oeil. On lui a déjà repeint sa

boîte aux lettres, mais Mélenchon s'en

moque. Il n'y a bien que les enfants qui

le font sourire, surtout quand ils vien-

nent l'alpaguer devant chez lui : « Ils

sont là, avec leur bicyclette, à me dire

"Eh, m'sieur Mélenchon, m'sieur Mélen-

chon! On regarde vos TikTok!" » Une

retraite de boquillon, à couper des

stères, voilà donc ce qui attend celui qui

n'a désormais plus de siège de député à

l'Assemblée nationale ni de fauteuil à

Matignon alors qu'il adjurait les

électeurs de l'élire Premier ministre.

Il va republier son essai L'Ere du peuple,

veut en changer le titre pour La Révolu-

tion citoyenne, et le diffuser en Espagne

et en Angleterre, où il a déjà des édi-

teurs. « Comme je starifie un peu, ils

prendront! Ça me fera des sous », se

gondole-t-il. Il dit être content de faire

moins de discours dans l'Hémicycle. «

Je n'en peux plus. Quand les gens me

disent "Ça fait du bien quand on vous

entend", j'ai envie de leur dire que ça me

fait du bien quand je ne m'entends plus.

» On lui donnerait le bon Dieu sans con-

fession, mais qui peut croire que Jean-

Luc Mélenchon va arrêter sa vie

d'homme politique d'un coup de hache?

« Ah! Vous n'allez pas tomber dans le

panneau quand même, s'esclaffe un de

ses vieux amis. Ne me parlez pas d'écri-

ture, de dessin ou de jardinage. La poli-

tique, c'est sa passion première, mais

c'est surtout celle qui le fait vivre. »

Comme François Mitterrand l'a écrit un

jour, il veut « dominer l'échec ». Il n'est

pas à l'Assemblée? Tant pis. Il n'est pas

non plus à Matignon? Ce n'est pas si

grave, lui qui rêve encore et toujours de

l'Elysée. Comme il a tenté de dominer

sa défaite du 10 avril pour en faire une

victoire politique - celle de rassembler

les gauches sous une même bannière -,

il va tenter de dépasser ce nouvel échec

aux législatives. Tel est son plan secret,

encore inavouable : remodeler la Nou-

velle union populaire écologique et so-

ciale (Nupes) pour en faire « une fédéra-

tion » des partis de gauche. Et, tant qu'à

faire, il en changerait bien le nom qu'ont
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trouvé les écologistes, si long que ça

l'agace. Il confirme dans un murmure : «

Il faut reposer le problème du cadre de

l'organisation de la Nupes. Je pense que

nous serons certainement astreints à une

structure fédérative. »

De quoi faire suer à grosses gouttes ses

partenaires du moment, eux qui n'ont

guère envie de se faire avaler par l'ogre

Mélenchon. « Les autres ne seront pas

ma propriété ni celle des Insoumis »,

promet-il, la main sur le coeur. Les

brusquer serait une erreur. Socialistes,

communistes, écologistes, il les connaît

par coeur, ces machines si lentes à dé-

cider avec leurs maudits congrès. D'ici à

la fin de l'année, le Parti socialiste (PS)

et Europe Ecologie - Les Verts (EELV)

devront organiser leur grand raout in-

terne pour reconduire leur chef ou en

nommer un nouveau. Des affaires in-

ternes dans lequel l'Insoumis en chef en-

tend bien mettre son nez, pour ne pas

dire son grain de sel. « Je vais regarder

les congrès de très près, et il y aura une

proposition sur la table, chuchote-t-il.

On est dans une nouvelle page de l'his-

toire de la gauche, alors que fait-on

maintenant? »

Aussi faut-il gérer le « cas » du Parti

communiste (PCF). A La France in-

soumise (LFI), on ne donne pas cher

de la peau de la vieille maison rouge.

Les communistes ont bien eu un sursaut

le temps de la campagne présidentielle,

mais l'élection a tranché leur sort. Le

PCF est à Mélenchon ce que les radi-

caux de gauche ont été au Parti social-

iste depuis Mitterrand : un revenu d'ap-

point. « Si nous n'avions pas fait d'ac-

cord, il n'y aurait plus un seul élu com-

muniste dans le pays, raconte le leader

des Insoumis. Roussel avait le droit d'es-

sayer de miser sur ma chute, mais ce

n'était pas très raisonnable, tout compte

fait. » Dans les couloirs du PCF, un futur

avec LFI ne fait pas rêver grand monde,

Roussel le premier, qui résistera, lui.

Mais les autres peuvent-ils tenir la dis-

tance?

Au PS, Olivier Faure n'a pas eu vent

des ambitions de Jean-Luc Mélenchon

et de cette histoire de fédération de par-

tis, tout du moins pas de manière aussi

détaillée. Problème : le premier secré-

taire des roses a lui aussi un plan en tête.

Le congrès, qui doit se tenir avant l'au-

tomne, devrait être décalé dans le temps,

« plutôt avant l'hiver », confirme un

dirigeant. Un congrès de tous les dan-

gers et, sans nul doute, le ou l'un des

derniers du PS tel qu'on l'a connu. Faure

ne veut pas voguer seul vers 2027, mais

certainement pas sous l'égide de Mélen-

chon. Ils ont parlé « le même langage

» le temps d'une campagne législative,

mais l'un comme l'autre savent qu'il ne

s'agit que d'une amourette de printemps.

« Cette Nupes, il faut en faire quelque

chose, admet un cadre de la direction so-

cialiste. Notre objectif est de redevenir

la force motrice à gauche, reprendre le

leadership des gauches pour que l'on ait

un candidat en 2027. » Et de lâcher dans

un sourire : « On fera ça ensemble, avec

les autres, mais avec nous devant. »

Problème n° 2 : Faure n'est pas le seul

socialiste à mijoter dans les arrière-

cuisines du PS. Il y a quelques semaines,

la fameuse « équipe de France » des

maires socialistes l'a prévenu qu'ils

lanceront « une initiative » après les

élections législatives. Mathieu Klein

(Nancy), Johanna Rolland (Nantes),

Nathalie Appéré (Rennes), Cédric Van

Styvendael (Villeurbanne) mais aussi

Stéphane Troussel, le président de

Seine-Saint-Denis, réuniront une ribam-

belle d'élus, de personnalités de la so-

ciété civile et d'intellectuels. La joyeuse

bande s'est donné rendez-vous le 9 juil-

let à Nancy pour la première de nom-

breuses réunions dont l'objectif ne fait

aucun mystère : ne pas laisser la main

à Mélenchon et reconstruire un pôle de

la social-écologie. Des maires EELV ont

également été conviés, et les organisa-

teurs ne désespèrent pas de convaincre

Yannick Jadot, le candidat écolo à la

présidentielle, d'embarquer dans l'aven-

ture.

Faut-il oublier, aussi, François Hollande

et Carole Delga? La présidente de la ré-

gion Occitanie n'entend pas laisser le

champ libre à Olivier Faure et compte

bien sur le congrès pour jouer sa parti-

tion. C'est Jacques Attali, l'ancien con-

seiller spécial de François Mitterrand,

qui l'a convaincue d'aller à la joute avec

Faure : « Mais pourquoi vous ne prenez

pas le parti comme Mitterrand? »

Et les écologistes dans tout ça? Ont-ils,

comme d'autres, des envies d'au-

tonomie? « Motus et bouche cousue! »

fait savoir un dirigeant Vert qui l'admet

à demi-mot : « Tout le monde s'interroge

sur l'avenir de l'appareil. » La douche

froide du premier tour de l'élection

présidentielle et la montée en puissance

des Insoumis sur leur propre terrain de

jeu - la bifurcation écologique - en font

douter plus d'un. Julien Bayou et ses

ouailles n'ont guère envie de rompre

avec la dynamique de l'unité, mais

comptent bien retomber sur leurs pattes

avant les européennes, scrutin qu'ils

maîtrisent « sur le bout des doigts », ai-

ment-ils répéter. « On pourrait prendre

le lead de la Nupes le temps des eu-

ropéennes, non? » questionne un élu

avec une fausse naïveté. La cohabitation

entre proeuropéens et souverainistes sur

une même liste paraît difficile, sinon lu-

naire. Julien Bayou, dont on dit qu'il va

rendre le tablier et le transmettre à Ma-
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rine Tondelier au prochain congrès cet

hiver, reste bien mystérieux sur le futur

de sa famille politique : « C'est fluide

[NDLR : avec Mélenchon], c'est le

temps de la campagne, et on voit en-

suite. Il ne faut pas trop faire de plans

sur la comète, ni dans un sens ni dans un

autre. »

Reste que tous marchent sur un fil. Un

fil que Jean-Luc Mélenchon tient par les

deux bouts. Qui rompt l'unité sera pour-

suivi du crime de haute trahison de la

gauche. Et pourtant, tous espèrent

s'émanciper du « joug Insoumis » - l'ex-

pression est d'un écologiste -, car tous

ont déjà la tête aux prochaines

échéances électorales, surtout celle de

2027. Mélenchon se laisse faire, pour

l'instant. Lui ira prochainement couper

du bois dans le Loiret et, s'il le faut, les

têtes qui dépassent. :
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Massol et D.Al.

Après que plusieurs de ses membres ont laissé planer la possibilité de
discuter avec le RN, LREM a tenté d'éteindre le feu, mercredi. Sans
convaincre.

L' «union nationale» évoquée

à l'Elysée devant Marine Le

Pen? «Oui», a confirmé la présidente du

RN, mercredi, au milieu de ses députés

qui faisaient leur rentrée à l'Assemblée

nationale. Laisser la prestigieuse com-

mission des finances à l'extrême droite

comme l'ont laissé entendre l'ancien tit-

ulaire du poste, Eric Woerth, désormais

soutien d'Emmanuel Macron ou le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher ? «Al-

léluia !» explose-ton au RN. Récit d'une

journée où le «cordon sanitaire» avec

l'extrême droite a semblé en danger

après l'explosion, dimanche, du «bar-

rage républicain» qui a permis l'arrivée,

mercredi, de 89 députés d'extrême droite

au Palais-Bourbon. LREM cherche à

corriger le tir Pressés de trouver la sortie

du labyrinthe qu'est devenue la vie poli-

tique, certains marcheurs sont en réalité

allés un peu trop vite. Et ont pris un mur.

Afin de dégoter les 44 voix qui leur font

défaut pour atteindre la majorité absolue

à l'Assemblée, faudra-t-il, sur certains

textes, discuter avec les élus du Rassem-

blement national? Certains ont semblé

ne pas cracher sur ce renfort, même s'il

venait des troupes de Marine Le Pen. Il

est loin, le temps du cordon sanitaire.

Lors de l'allocution du Président, mercredi

soir.

Face à la polémique qui enfle, c'est

Olivier Véran qui, mercredi, a été en-

voyé au front. Et montré le nord: «C'est

non. On ne se mettra pas en situation

de dépendre des voix du RN pour faire

une majorité au Parlement», a-t-il affir-

mé sur RMC. Découvrir, au moment du

scrutin, que des députés RN votent pour,

est une chose. Compter sur eux en est

une autre, que le ministre des Relations

avec le Parlement a clairement exclue:

«En démocratie on ne peut pas empêch-

er, et c'est heureux, un député de voter

un texte. Par contre faire le calcul, par

anticipation, que grâce aux voix du RN,

nous passerions un texte qu'on ne

passerait pas sans eux, c'est non.» Rap-

peler la ligne n'était pas du luxe. «Ce

n'est pas facile, on se lance sur les

plateaux et on n'a pas de consigne»,

soupire un marcheur égaré, même si

l'idée de ne pas toper avec le RN sem-

blait pourtant évidente.

Si l'idée des élus LREM était de pousser

leurs oppositions à ne pas tout rejeter

en bloc et de les mettre devant leurs re-

sponsabilités, cela a donné des déclara-
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tions à tout le moins ambiguës. Inter-

rogée sur France 5, lundi soir, sur l'op-

portunité de discuter avec ses collègues

du RN, la députée LREM Céline Calvez

expliquait sans ciller : «Quand on a be-

soin d'avoir une majorité, et si c'est bon

pour les Français, on va aller chercher

ces voix-là.» Sous le feu des critiques,

l'élue des Hautsde-Seine a dû se fendre

d'un tweet de justification : «Que les

choses soient claires, jamais aucune

com- promission envers le RN, avec

lequel je ne partage aucune valeur. Les

oppositions devront aussi prendre leurs

responsabilités, loin des blocages, des

jeux de posture.» Soulagés de la mise au

point d'Olivier Véran, les députés de la

majorité ont tenté de corriger le tir. «Le

terme "aller chercher les voix" du RN

était déplacé et mal choisi. On n'ira ja-

mais faire de deal», assure un pilier du

groupe Renaissance (ex- LREM), tout

en s'attendant à ce que les députés RN

tentent de piéger la majorité: «Ils es-

saieront de se transformer en élus re-

spectables. Mais on sait sur quoi ils ont

fait campagne : à la présidentielle,

MmeLe Pen caressait les petits chats,

mais aux législatives, c'était sécurité et

immigration à fond.» «Le RN tentera

peut-être de nous faire le baiser de la

mort, mais il n'a rien voté pendant cinq

ans. On verra ce qu'ils font. Mais dis-

cuter avec, non», Suite page 4

Suite de la page 3

Richard Ramos (Modem), tandis que

l'ex-ministre, réélue députée, Barbara

Pompili, fait le même distinguo

qu'Olivier Véran: «Que les RN votent

pour ou pas, c'est leur sujet. On ne con-

struira pas de compromis avec eux.»

Autre épisode qui alimente cette

polémique: celui de la puissante prési-

dence de la commission des finances.

Selon le règlement de l'Assemblée, ce

poste revient à un membre de l'opposi-

tion. Et d'après la tradition, au groupe

d'opposition le plus important. Mais qui

est «premier opposant» dans cette nou-

velle Assemblée ? Le RN qui dispose de

89 députés ? Ou bien la Nouvelle Union

populaire écologique et sociale (Nupes),

forte de plus de 140 élus répartis en qua-

tre groupes différents (insoumis d'abord,

suivis des socialistes, des écologistes et

des communistes)? Certains LREM ne

se privent pas d'avertir sur la pugnacité

des insoumis, craignant davantage de

confier les manettes - dont l'accès aux

données fiscales - à un Eric Coquerel

(LFI) qu'à un proche de Marine Le Pen.

Mercredi, les députés LREM, flairant

les coups à prendre, préconisaient de ne

pas s'en mêler et de laisser les opposi-

tions se débrouiller. Ou n'hésitaient pas

à renvoyer dos à dos «extrême gauche

et extrême droite». Ce qui reste, même

sans «aller chercher ses voix», une

façon de banaliser le RN. La Nupes fu-

rieuse et atterrée Résultat, la gauche,

dont les électeurs ont été priés de voter

Macron au second tour de la présiden-

tielle pour faire barrage à Marine Le

Pen, s'est étranglée. «Ces gens ont perdu

les pédales», dénonce le socialiste Boris

Vallaud, probable futur patron des so-

cialistes à l'Assemblée. La Nupes est fu-

rieuse. Mercredi matin, lors de son en-

tretien avec le président de la

République à l'Elysée, le député du

Nord Adrien Quatennens a posé une

question : «Vous classez la Nupes hors

du champ républicain ?» Emmanuel

Macron lui a répondu : «Pas person-

nellement.» Si l'insoumis a posé la ques-

tion au chef de l'Etat, c'est pour mettre

en porte-à-faux certains élus de la ma-

jorité qui mettent sur la même étagère

députés de gauche et d'extrême droite ou

semblent préférer Le Pen à la Nupes.

«Je suis proprement écoeuré par tous ces

gens qui participent avec ardeur à la ba-

nalisation de l'extrême droite depuis

quelques jours, fustige Olivier Faure, le

premier secrétaire du Parti socialiste qui

sait que les accusations ne visent pas

toutes les gauches mais les insoumis. La

faute première en revient à l'exécutif qui

a renvoyé dos à dos la Nupes et l'ex-

trême droite. Je ne suis pas insoumis.

J'ai des divergences assumées avec eux.

Mais je n'accepterai jamais qu'on puisse

mettre sur un même plan le RN, qui

prône l'institutionnalisation de la dis-

crimination, avec La France insoumise,

qui défend la réalisation pour tous de la

promesse républicaine.» Un député in-

soumis : «La majorité et la droite savent

très bien que nous sommes la plus forte

opposition mais ils regardent vers le

groupe du Rassemblement national

parce qu'ils veulent en faire la première

opposition, ils sont même prêts à leur

donner des postes clés, c'est totalement

dingue.» Le mot «dingue» revient sou-

vent dans les discussions. Le député du

Nord David Guiraud rigole un peu :

«Vous avez entendu Eric Woerth ? Il ne

veut pas donner la commission des fi-

nances parce qu'il a peur de nous voir

lutter contre l'évasion fiscale.» La Nu-

pes devrait se réunir jeudi afin de trou-

ver la meilleure méthode pour gagner

sa place de premier opposant, mais pas

seulement: les gauches ne veulent pas

se laisser enfermer par la majorité et la

droite dans une niche avec le RN. Le RN

joue l'Opposition constructive En tout

cas, en ce jour de rentrée des députés

RN au Palais-Bourbon,

Renaud Labaye est content. L'ancien di-

recteur de cabinet de Marine Le Pen va

devenir secrétaire général d'un groupe

de 89 élus d'extrême droite. «En plus,

maintenant que Gérard Larcher nous

soutient», s'esclaffe-t-il. En ouvrant le
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Parisien, ce matin, il a appris que le

président LR du Sénat trouverait normal

que la présidence de la commission des

finances revienne au RN. «La pratique

républicaine consiste à considérer tous

les élus avec un principe d'égalité et de

respect, a souligné le président du Sénat,

loin du cordon sanitaire traditionnelle-

ment déembraye roulé chez les héritiers

de Jacques Chirac. Ensuite, il y a un

règlement à l'Assemblée qui dit que le

président de la commission des finances

doit être issu de l'opposition. Or, je con-

state que le RN est le premier groupe

d'opposition. Donc, elle devrait lui

revenir.» «Celle-là, on ne l'avait pas vue

venir, surtout venant de Larcher : c'est le

premier qu'on appelle en général quand

il y a besoin d'un front républicain», in-

siste Labaye. Comme lui, la plupart des

parlementaires lepénistes présents se dé-

couvrent avec surprise objets de toutes

les convoitises. Non sans plaisir.

«Larcher? Alléluia ! s'exclame Laure

Lavalette, députée du Var. Si enfin les

électeurs qui votent pour nous ne sont

plus traités comme des pestiférés, on ne

peut que s'en réjouir.» Un cordon san-

itaire à l'Assemblée? Les nouveaux

députés lepénistes n'y croient pas.

«Larcher? Les mentalités évoluent,

sourit Nicolas Meizonnet, député RN du

Gard réélu dimanche. Je ne sais pas

comment ils vont se comporter : j'ai con-

nu des situations où, dans l'hémicycle,

on se parlait, mais dès qu'on en sortait,

je ne comprenais pas pourquoi le cordon

sanitaire se reconstituait.» Mieux : c'est

carrément du côté du gouvernement que

viennent désormais les appels de pied.

Les troupes de Le Pen en profitent donc

pour entonner le même mot d'ordre: pas

question de jouer l'opposition stérile.

«Voter des lois de la majorité ? Oui. Je

le fais déjà au conseil départemental, et

ça [dure] depuis 2015. Tout ce qui va

dans le bon sens, comme une loi qui va

dans le sens du pouvoir d'achat. Je ne le

ferai en revanche pas pour la retraite à

65 ans», assure Grégoire de Four- nas,

député du Médoc (Gironde). «On est

dans un état d'esprit constructif», ré-

sume Frank Giletti, autre député du Var.

Une disposition qui pourrait permettre

au RN de décrocher la présidence de

la commission des finances ? «On ne

va pas lâcher là-dessus. Et les LR ne

sont pas fous et tout le monde craint

qu'elle revienne aux dingos de LFI», ap-

puie Labaye qui assume compter sur les

voix LR. Et pourquoi pas d'une partie de

la majorité. Pour le poste, un nom cir-

cule: Jean-Philippe Tanguy, ex-attaché

parlementaire de Nicolas Dupont-Aig-

nan.

LR s'agace de l'Ingérence sénatoriale Du

côté des députés LR, on a peu apprécié

l'ingérence sénatoriale de Larcher. «Ce

n'est pas au Sénat de décider ce que les

députés feront ! s'agace une parlemen-

taire. Je ne comprends pas ces prises

de position à l'emporte-pièce alors que

nous n'en avons même pas encore dis-

cuté entre députés.» Lors de la réunion

de groupe qui a désigné à leur tête le

député d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix

(lire ci-dessous), il n'a pas été question

d'aider le RN à nommer l'un des siens

à la tête de la commission des finances

mais plutôt de porter la candidature de

Véronique Louwagie, déjà cheffe de file

des LR lors des discussions budgétaires

de la précédente mandature, ou bien de

se rabattre sur celle de la socialiste

Valérie Rabault. De quoi retisser, au

moins le temps d'un vote, le cordon san-

itaire avec l'extrême droite.

«On ne se mettra pas en situation de

dépendre des voix du RN pour faire une

majorité.» Olivier Véran mercredi «La

majorité et la droite [ ] sont même prêts

à donner des postes clés [aux élus RN],

c'est totalement dingue.» Un élu in-

soumis
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Les macronistes sur le banc des
accusés
Certains représentants de LRM sont critiqués pour leur attitude face au RN,
notamment depuis dimanche

Alexandre Lemarié

C omment expliquer les résul-

tats historiques du Rassem-

blement national (RN) aux

élections législatives ? A peine les résul-

tats connus, le procès a démarré, avec,

dans le rôle des accusés, les macro-

nistes. Le soir du second tour, dimanche

19 juin, les représentants de la Nouvelle

Union populaire écologique et sociale

(Nupes) ont imputé au camp présidentiel

la percée du parti de Marine Le Pen, qui

va pouvoir former un groupe à l'Assem-

blée nationale, en passant de 8 députés à

89. Emmanuel Macron et son parti « se

sont fait les marchepieds de l'entrée en

masse de l'extrême droite à l'Assemblée

nationale », a accusé le secrétaire na-

tional d'Europe Ecologie-Les Verts,

Julien Bayou élu député à Paris. Les

macronistes « sont les promoteurs de

l'élection » des députés du RN au Palais-

Bourbon, a abondé le député La France

insoumise (LFI) Alexis Corbière.

En cause, selon eux : l'absence de con-

signe de vote claire de la coalition prési-

dentielle, au soir du premier tour, dans

les soixante-deux duels Nupes-RN qui

se profilaient. D'après la gauche, en

n'appelant pas systématiquement au «

front républicain », et en renvoyant dos

à dos l' « extrême gauche » et « l'ex-

trême droite », Emmanuel Macron et ses

troupes ont fait le jeu de l'extrême

droite. « Par leur abstention, par leur

refus de choisir au second tour, les

macronistes ont facilité l'élection du RN

», a accusé le chef de file de LFI, Jean-

Luc Mélenchon, lundi 20 juin, en désig-

nant le chef de l'Etat comme le principal

« responsable » . Lui qui avait pourtant

fait du combat contre l'extrême droite sa

priorité en 2017.

Absence de « front républicain »

L'analyse de l'attitude des électeurs de

la majorité, réunie sous la bannière En-

semble ! La République en marche

(LRM), le MoDem et Horizons montre

que le RN a effectivement profité de

l'absence de « front républicain . Lors

des duels entre la Nupes et le RN, les

électeurs pro-Macron se sont abstenus à

72 %, 16 % ont voté pour la gauche et

12 % pour la formation lepéniste, selon

l'institut Ipsos. D'après l'IFOP, 58 % se

sont abstenus, 41 % ont voté à gauche,

et 1 % pour le RN.

Dans certaines circonscriptions, c'est

l'absence de désistement des candidats

pro-Macron qui est pointée du doigt.

Ainsi, dans la 2e circonscription du Lot-
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et-Garonne, le candidat macroniste

Alexandre Freschi, arrivé troisième au

premier tour, a maintenu sa candidature

au second. Ce qui a engendré une trian-

gulaire, avec la Nupes, dans laquelle la

candidate du RN Hélène Laporte l'a em-

porté.Une attitude revenant à « faire la

courte échelle au RN » , et à « préfér-

er faire élire des fachos plutôt que des

écolos ou des Nupes » , s'est indignée la

candidate de la gauche, Marine Tonde-

lier, qui était opposée à Marine Le Pen,

dans le Pas-de-Calais.

Autre cas de figure : dans la 4e circon-

scription du Loiret, où l'ancien ministre

de l'éducation, Jean-Michel Blanquer,

avait déclaré que « l'extrême gauche est

un danger aussi important que l'extrême

droite aujourd'hui » , au soir du premier

tour, après son élimination, le candidat

du RN a terrassé son adversaire de la

Nupes au second, avec 63 % des voix.

De quoi accréditer l'idée d'une banalisa-

tion du RN, à force de le mettre sur un

pied d'égalité avec la gauche.

En réponse aux accusations contre son

camp, la députée de LRM des Yvelines

Aurore Bergé a assumé l'absence de

consignes de vote dans les duels RN-

Nupes. « On avait des cas où c'était

compliqué de définir qui était le can-

didat le plus républicain », a-t-elle

déclaré, lundi, sur Franceinfo, en citant

le cas du duel entre l'élu de LFI François

Ruffin et le RN dans la Somme.

« Cynisme le plus total »

D'autres macronistes ont choisi une

stratégie de défense différente, en ren-

voyant la responsabilité sur la gauche

radicale. « Notre consigne de vote était

10 000 fois moins ambiguë que celle

de Mélenchon en 2017, quand il n'avait

pas choisi entre Macron et Le Pen ! »,

s'insurge ainsi un conseiller de l'exécu-

tif. Certes, la majorité prend sa « part

de responsabilité » dans la percée his-

torique du parti de Marine Le Pen, a

encore déclaré la porte-parole du gou-

vernement, Olivia Grégoire, lundi, sur

France Inter. Mais « il va falloir que tout

le monde se questionne sur la sienne

» , a-t-elle ajouté, en ciblant en partic-

ulier M. Mélenchon. « A aller dans les

extrêmes, notamment dans ses expres-

sions, il peut parfois être un escabeau,

un porte-pied pour que les radicaux ex-

trêmes rentrent au Parlement », a-t-elle

accusé.

Mais au-delà du sujet précis des con-

signes de vote, d'autres prises de posi-

tion ont troublé depuis le second tour,

et alimenté la polémique entre le camp

Macron et la gauche. Dimanche, sur

BFM-TV, le ministre de la justice, Eric

Dupond-Moretti, s'est dit prêt à «

avancer ensemble » avec le RN. Le pa-

tron du Parti socialiste, Olivier Faure, a

dénoncé un « appel du pied » au RN, qui

« marque une dérive dans le cynisme le

plus total » .

Deux jours plus tôt, le chef de file du

MoDem, François Bayrou, avait égale-

ment tenu des propos ambigus. « Je ne

sais pas si ça s'appelle "extrême droite"

» , avait-il dit lors d'un débat sur France

2, en parlant du RN. Ce qui lui avait valu

un recadrage en règle de l'élu du par-

ti Les Républicains (LR) Jean-François

Copé, lui reprochant de « faire une con-

cession à l'extrême droite » .

Autre intervention critiquée par la Nu-

pes : celle du ministre de l'agriculture

(et ancien ministre des relations avec le

Parlement), Marc Fesneau, lundi, sur

Franceinfo, assurant que « la présidence

de la commission des finances à l'As-

semblée nationale revient au groupe le

plus important de l'opposition » soit le

RN et pas à la coalition la plus impor-

tante. En affirmant au passage que c'est

une règle constitutionnelle, alors que

cela dépend en réalité du règlement de

l'Assemblée nationale.

« Pas de leçons à recevoir de LFI »

Enfin, lundi soir, à la question de savoir

si le camp présidentiel ira chercher un

appui des députés du RN pour faire vot-

er des textes à l'Assemblée nationale,

la députée de LRM des Hauts-de-Seine,

Céline Calvez, a déclaré sur France 5 : «

Quand on a besoin d'avoir une majorité

et si c'est bon pour les Français, on va

aller chercher ces voix-là. » « Après le

"ni-ni", le RN ! » , s'est indignée Céline

Malaisé, candidate de la Nupes à Paris,

en dénonçant, comme d'autres élus de

gauche, le jeu trouble du camp Macron

avec le parti d'extrême droite.

Un faux procès, selon l'entourage de M.

Macron, qui dénonce des propos sortis

de leur contexte. En particulier concer-

nant M. Dupond-Moretti, qui « a fondé

son engagement politique sur la lutte

contre le Front national [devenu RN] »,

et dont les propos auraient été mal com-

pris. Des déclarations qu'il ne faudrait

donc pas prendre « pour argent comp-

tant » car « ce n'est pas du tout la ligne

», abonde un responsable de la majorité,

en évoquant « des maladresses » . Pas

question d'un éventuel rapprochement

avec le groupe lepéniste à l'Assemblée

nationale. « Les députés RN votent ce

qu'ils veulent. Mais on ne les cherche

pas. On les combat », affirme le député

de LRM des Français de l'étranger,

Roland Lescure. « Nous n'avons pas vo-

cation à faire une sorte de contrat de

gouvernement avec le RN ou avec qui

conque » , a encore rectifié le chef de

file de LRM, Stanislas Guerini, lundi,
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sur RMC.

Face à des accusations qu'ils jugent «

scandaleuses » , les macronistes esti-

ment que la Nupes a sa part de respon-

sabilité dans la percée du RN. Et n'a

rien à dire sur la question des reports de

voix, étant donné que dans le cas des

seconds tours entre Ensemble ! et le RN,

45 % des électeurs de la Nupes se sont

abstenus, 37 % ont voté pour le candi-

dat pro-Macron et 18 % pour celui du

RN, selon l'Ipsos. D'après l'IFOP, 58 %

se sont abstenus, 31 % ont voté pour

Ensemble ! et 11 % pour le RN. Dans

l'électorat de gauche, « la volonté de

priver Macron d'une majorité l'a man-

ifestement emporté sur la logique du

front républicain », constate le directeur

du département « opinion » de l'IFOP,

Jérôme Fourquet, dans un entretien au

Monde . La volonté de sanctionner le

chef de l'Etat étant parfois plus forte que

le souci de faire barrage à l'extrême

droite.

Autres chiffres : d'après les calculs des

Décodeurs du Monde , dans les 108 cir-

conscriptions où un candidat d'Ensem-

ble ! affrontait un candidat du RN, au

second tour, seuls 14 candidats de la Nu-

pes avaient appelé à voter pour le

représentant de la majorité. Un position-

nement dénoncé par l'exécutif. « Il y a

eu des appels au front républicain qui

n'ont pas forcément été entendus, ou qui

n'ont pas été très clairs, notamment

dans les duels Ensemble !-RN » , a dé-

ploré la ministre de la transition énergé-

tique, Agnès Pannier-Runacher, di-

manche, sur France Inter.

« On n'a pas de leçons à recevoir de

la part des représentants de La France

insoumise qui ont été incapables d'ap-

peler à voter Emmanuel Macron face à

Marine Le Pen et des mêmes qui au-

jourd'hui se retrouvent à l'Assemblée

nationale parfois grâce aux voix du RN

» , contre-attaque à son tour le député de

LRM Pieyre-Alexandre Anglade. Avant

d'assurer : « Le combat contre l'extrême

droite, c'est nous qui le menons. Nous

sommes ceux qui ont affronté et com-

battu le RN avec la plus grande force

par deux fois à la présidentielle. » Sans

parvenir, toutefois, à enrayer la progres-

sion continue de l'extrême droite dans

les urnes.
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En couverture LA MACRONIE AU TAPIS Les coulisses d'une catastrophe -
PSCHITT

Le macronisme, ou l'impensé de la
coalition
ERWAN BRUCKERT; ÉRIC MANDONNET

Rien ne se passe comme prévu. Le président se retrouve au lendemain
des législatives pris de court par une situation qu'il n'avait pas même
envisagée.

E mmanuel Macron avait un

plan. Sortir des quatre tours de

scrutin avec un projet validé

par les Français et, donc, un mandat

politique. Ainsi pourrait-il lancer les ré-

formes, après la frustration de ces trois

dernières années : « des périodes gelées

», comme les qualifie Alexis Kohler, le

secrétaire général de l'Elysée. Bref, il y

a du temps à rattraper. Emmanuel

Macron avait, aussi, une ambition : «

ramener tout le monde dans la rivière »,

comme il l'avait confié à un proche.

Mais au soir du 19 juin, le mandat reçu

n'est pas celui qu'il attendait; et la rivière

a débordé avant de rentrer dans son lit.

Ce président a deux obsessions : ne pas

être celui qui transmet le pouvoir à un

populiste ou à un radical, comme

Barack Obama accueillant Donald

Trump à la Maison-Blanche; ne pas être

qu'une parenthèse dans l'histoire de la

Ve République. De ce point de vue, le

caractère « inédit », comme l'a souligné

le soir de l'élection Elisabeth Borne, de

la situation lui donne une ultime oppor-

tunité d'inventer quelque chose. A con-

dition toutefois d'en avoir encore la

De g. à dr. : Edouard Philippe, Richard

Ferrand, François Bayrou et Stanislas

Guerini lors de la présentation de la

confédération Ensemble!, à Paris, au mois

de mai.

force politique; à condition toutefois

d'en avoir la disposition d'esprit. Car

c'est un secret de Polichinelle : s'il n'a

pas poussé très loin l'idée d'introduire

le mode de scrutin proportionnel lors de

son premier quinquennat, c'est parce

qu'il avait envie de tout sauf d'avoir à

gérer une coalition gouvernementale et

parlementaire.

« Dès lors que l'on recourt à la propor-

tionnelle, c'est à la guerre comme à la

guerre. Emmanuel Macron ne veut pas

se mettre dans une situation de coali-

tion. C'est la raison fondamentale qui

explique pourquoi il a renoncé à la pro-

portionnelle », chuchotait il y a quelques

mois le Marcheur historique, alors prési-

dent de l'Assemblée nationale, Richard

Ferrand. La guerre est donc déclarée,

sans la moindre sommation.

L'homme du perchoir et de confiance du

président avait, justement, été mission-
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né pour déblayer la route du mandat à

venir, en topant avec François Bayrou et

Edouard Philippe. « Avec Ensemble!, on

a enlevé les intérêts des uns et des autres

à se faire la guerre au Parlement, la ma-

jorité est stabilisée pour le quinquennat

», prévoyait le président du groupe Re-

new au Parlement européen Stéphane

Séjourné, ex-conseiller politique à

l'Elysée. Or, avec trois blocs plus que ja-

mais radicalisés et un chef de l'Etat con-

damné à composer, la France a rarement

été aussi instable. Cet enfant de la Ve

République, qui en a surjoué tous les

ressorts présidentiels depuis 2017, ne

s'attendait pas à voir la IVe République

ressurgir inopinément. « Dès le début

de semaine, on avait fait nos calculs,

plusieurs officines internes ont alerté

que ça pouvait tourner autour de 240

députés, indique un stratège de la ma-

jorité. Mais tu te dis qu'il va y avoir,

d'une façon ou d'une autre, l'effet de la

dynamique présidentielle, que la cham-

bre allait forcément suivre... Manifeste-

ment, on a fait une grosse erreur. Ce soir

me fait penser à la dissolution ratée de

1997 : on part la fleur au fusil et, deux

semaines après, on est mort. »

Au Château, on n'a jamais voulu croire

à l'hypothèse d'un tel blocage. Les éruc-

tations de Jean-Luc Mélenchon, clamant

chaque jour son arrivée prochaine à

Matignon, allaient, pour sûr, suffire à

remobiliser les électeurs raisonnables

dans un dernier sursaut. Raté. « Il faut

être lucide, on a loupé la campagne entre

la présidentielle et les législatives, on n'a

pas été clair sur notre projet, copié-collé

de celui de la présidentielle, qui demeu-

rait un peu vague pour les Français », se

lamentait un ministre du précédent quin-

quennat quelques minutes après avoir vu

apparaître les projections de l'hémicycle

à la télévision.

Emmanuel Macron a commencé, ce 21

juin, ses consultations avec les chefs de

partis pour tâter le terrain - pendant que

ses stratèges comptent les députés sus-

ceptibles de basculer. Une situation de

majorité relative à laquelle il aurait man-

qué cinq ou six députés pour contrôler

l'Assemblée se serait réglée en deux

coups de cuillères à plat de lentilles, par

le débauchage, ici ou là, de quelques

ambitieux modérés. On aurait ajouté une

ou deux chaises autour de la table du

Conseil des ministres, si besoin. Mais

à 44 parlementaires manquants, d'autant

plus qu'il est coincé entre l'enclume Nu-

pes et le marteau RN, Emmanuel

Macron doit se résoudre à mettre son

avenir, son ADN réformateur, son érein-

tante volonté de laisser une trace dans

l'histoire de ce pays entre d'autres mains

que les siennes. Imaginez : les macro-

nistes les moins sensibles à l'atm os-

phère havraise redoutaient déjà une ma-

jorité absolue ric-rac, qui aurait, selon

eux, tangué au gré des volontés

d'Edouard Philippe et des 29 députés de

son groupe Horizons. Si le spectre d'une

similicoalition interne faisait déjà des

anxieux, on comprend mieux, alors,

l'état actuel de sidération. :
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Braun-Pivet candidate Ensemble !
au perchoir
Boichot, Loris

L a ministre des Outre-mer, Yaël

Braun-Pivet, a été désignée

mercredi candidate de la ma-

jorité à la présidence de l'Assemblée, à

l'issue d'un vote interne des députés Re-

naissance (ex-LREM), MoDem et Hori-

zons. Elle a obtenu 105 voix contre 85

pour le président sortant de la commis-

sion des affaires économiques, Roland

Lescure. À l'issue du premier tour, les

ex-ministres Joël Giraud et Barbara

Pompili, ainsi que la députée Sophie Er-

rante, avaient été éliminés. Le suc-

cesseur au perchoir de Richard Ferrand,

battu dimanche dans le Finistère, sera

élu le 28 juin par l'ensemble des députés

au scrutin secret à la tribune. Cette pre-

mière séance sera présidée par le doyen

d'âge José Gonzalez (RN), 79 ans. La

députée LR Annie Genevard a aussi

déclaré sa candidature.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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Des proches de Macron sauvent
leur peau
ALEXANDRE LE DROLLEC

ÉLYSÉE

n e gifle. Une déroute. Un échec

cinglant.

UClaquemuré dimanche soir à l'Elysée

en compagnie d'une poignée de fidèles

et d'alliés, Emmanuel Macron n'a pu que

constater l'ampleur du désastre de ces

législatives. Passé complètement à côté

du scrutin, Renaissance (nouveau nom

du parti macroniste) n'a envoyé « que

» 170 députés à l'Assemblée. A titre de

comparaison, ils étaient 308 élus éti-

quetés La République en Marche, il y

a cinq ans. Dans ce paysage sinistré, le

président a toutefois pu trouver quelques

rares motifs de satisfaction. L'un de ses

protégés, Thomas Cazenave, qui fut son

directeur adjoint de cabinet à Bercy, a

connu son premier succès électoral en

Gironde, deux ans après un retentissant

échec aux municipales à Bordeaux.

Astrid Panoysan-Bouvet, qui fut égale-

ment sa conseillère au ministère de

l'Economie, fait elle aussi son entrée

dans l'Hémicycle: la cofondatrice d'En

Marche! a été élue sans encombre dans

les 16e et 17e arrondissements de Paris.

C'est aussi passé dans les Hauts-de-

Seine pour son ancien chef de cabinet

adjoint à l'Elysée, le jeune Pierre

Cazeneuve. Idem pour l'économiste

Marc Ferracci, l'un des rares intimes du

chef de l'Etat, qui représentera les

Français de Suisse au Palais-Bourbon,

et pour l'ex-conseiller élyséen David

Astrid Panoysan-Bouvet, cofondatrice d'En

Marche ! et nouvelle députée.

Amiel, l'un des architectes du pro-

gramme présidentiel de 2022. Passés

tout près du KO, les ministres Clément

Beaune et Stanislas Guerini, membres

de la garde rapprochée du président,

garderont leur place dans le dispositif

élyséen.
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régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 23 juin 2022 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20220623·OB·179641762

Jeudi 23 juin 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

RENAISSANCE

70Ce 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/OadoxRAXjSbEP9gM-Nrw_jp8EmSv3mk_anLSFeCZcQV-GXyX9CWrRpp8w_6GjEIF7aYDhG2AM5s1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEP9gM-Nrw_jp8EmSv3mk_anLSFeCZcQV-GXyX9CWrRpp8w_6GjEIF7aYDhG2AM5s1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbEP9gM-Nrw_jp8EmSv3mk_anLSFeCZcQV-GXyX9CWrRpp8w_6GjEIF7aYDhG2AM5s1


Nom de la source

Le Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso4

Mardi 21 juin 2022

Le Parisien • Paris ; Oise ; Seine-et-Marne ; Essonne ; Yvelines ; Val d'Oise ; Val de
Marne ; Seine St Denis ; Hauts-de-Seine ; Edition Principale • p. ESSO4, HDSE4, IDFO4,
MAIN4, OISE4, SEMA4, SSDE4, VADO4, VDMA4, YVEL4 • 510 mots

La majorité doit retrouver des
cadres
Présidence de l'Assemblée nationale, des groupes Renaissance et
MoDem... Des postes clés sont à pourvoir dans la macronie, qui a besoin de
chef(fe)s pour se relancer.

O. B. et Pauline Théveniaud

Certes, comme le rap-

pelle un député LREM, « la nature a

horreur du vide ». Sauf que, pour Em-

manuel Macron, celui laissé vacant par

ses grognards historiques, le président

de l'Assemblée nationale Richard Fer-

rand et le président du groupe LREM

Christophe Castaner, est abyssal.

Sans compter l'absence du patron des

députés MoDem, Patrick Mignola. Tous

ont été battus dimanche dans leurs cir-

conscriptions. En clair, la majorité n'a

plus de chefs ! Résultat, témoigne un

Marcheur, « tout est un peu à vau-l'eau,

et on a du mal à savoir qui pilote ».

Exclamation d'un autre, fraîchement élu,

en arrivant ce lundi au Palais-Bourbon :

« Du coup, on est un peu tout seuls. »

Or, en face, la Nupes et le RN n'ont pas

attendu pour mener l'offensive. Autant

dire qu'il y a urgence. Selon des sources

internes, la première réunion du groupe

LREM pour cette mandature program-

mée ce mercredi serait maintenue.

Comme il était « toujours d'actualité »,

ce lundi, que les députés y désignent

leur nouveau président et leur candidat

pour le perchoir.

Bergé et Braun-Pivet, nouvelles

ténors ?

Qui pour succéder à Castaner, à ce poste

d'autant plus stratégique que 44 voix sé-

parent les macronistes de la majorité ab-

solue ? Le nom de la députée LREM des

Yvelines, Aurore Bergé, déjà candidate

en 2020, circule. « Elle est en campagne

hyper active », témoigne un cadre Mo-

Dem. Le nom de la députée LREM des

Hauts-de-Seine Laurianne Rossi revient

aussi. Comme ceux du député LREM

des Français de l'étranger Roland Les-

cure ou du ministre des Relations avec

le Parlement, Olivier Véran...

Deux noms qui reviennent aussi pour

se présenter, au nom de la majorité, à

l'élection du président de l'Assemblée

qui se tiendra le 28 juin. Sans compter

la ministre des Outre-mer, Yaël Braun-

Pivet, très fréquemment citée. « Ce qui

tient la corde, c'est de faire sortir un

ministre », croit savoir un Marcheur,

rappelant la nécessité de ne pas braquer

la droite. « Si Macron garde Borne, il

ne pourra pas mettre deux personnalités

socialistes à la tête de deux institutions
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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», pointe pour sa part un conseiller de

l'exécutif. De là à proposer le poste à

un LR... L'idée a été (très) vite été re-

poussée par l'Élysée. Mais le nom du

ministre de l'Intérieur, Gérald Dar-

manin, issu de LR et réélu à Tourcoing,

est évoqué !

« Pour tenir une Assemblée aussi com-

plexe, il va falloir trouver un profil

solide et politique. Il n'y en a pas beau-

coup qui cochent ces cases aujourd'hui

», insiste-t-on. Par ailleurs, Joël Giraud,

l'ex-ministre de la Cohésion des terri-

toires, veut se porter candidat, comme

révélé par « l'Express ».

Il s'agit également pour le groupe Mo-

Dem de trouver un successeur à Patrick

Mignola. D'aucuns songent au député

des Yvelines Jean-Noël Barrot, « une

voix respectée en interne », loue-t-on.

Philippe Vigier (Eure-et-Loir) et Élodie

Jacquier-Laforge (Isère) pourraient aus-

si être sur les rangs. L'heure est décidé-

ment aux grandes manoeuvres. Et,

corollaire, aux batailles de lignes en in-

terne...
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Aurore Bergé élue présidente des
députés LREM dès le premier tour
d'un vote interne
Agence France-Presse

P aris - La députée des Yvelines

Aurore Bergé a été élue mer-

credi présidente du groupe

LREM dès le premier tour d'un vote in-

terne, face à trois autres candidats, a in-

diqué le groupe parlementaire.

La députée des Yvelines Aurore Bergé a

été élue mercredi présidente du groupe

LREM dès le premier tour d'un vote in-

terne, face à trois autres candidats, a in-

diqué le groupe parlementaire.

Issue de LR, Aurore Bergé, 35 ans, l'a

emporté par 88 voix contre 29 à Guil-

laume Vuilletet, 25 à Rémy Rebeyrotte,

et 11 à Stella Dupont. Ancienne prési-

dente déléguée du groupe, elle succède à

Christophe Castaner, qui a échoué dans

les urnes dimanche, contre toute attente.

Le groupe LREM, rebaptisé Renais-

sance, compte quelque 170 membres,

dont un tiers environ de nouveaux

députés, et a pour alliés les MoDem et

Horizons.

Devant la presse, Mme Bergé a dit sa «

grande émotion » , sa « grande fierté » et

son sentiment de « grande responsabil-

ité » , alors que les macronistes ont per-

du la majorité absolue et que l'exécutif

cherche la voie pour faire passer ses ré-

formes.

« Je tends la main aux républicains de

droite comme de gauche pour venir en

responsabilité voter ce qui peut changer

la vie des gens » , a plaidé la cheffe de

file, citant le paquet de mesures pour le

pouvoir d'achat devant être approuvé cet

été.

Le contexte politique difficile est « peut-

être une opportunité historique pour

montrer ce que nous on vaut » , a ajouté

la députée au sujet de la majorité, évo-

quant « son énergie, son dynamisme,

son acharnement à travailler » .

Le groupe a fait une photo de famille

sur les marches du Palais Bourbon et de-

vait ensuite déjeuner sur une péniche.

Des ateliers de formation suivront dans

l'après-midi, avant une forme de pri-

maire pour désigner un candidat unique

de la majorité au perchoir, en remplace-

ment de Richard Ferrand, battu aussi di-

manche.

« Je n'ai pas de consigne de vote à don-

ner » , a précisé Mme Bergé. Le poste

est convoité par la ministre des Outre-

mer Yaël Braun-Pivet, les anciens min-

istres du précédent quinquennat Barbara

Pompili et Joël Giraud, ou encore l'ex-

ministre LR rallié à Emmanuel Macron

© 2022 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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La majorité se cherche des têtes
Mercredi, les députés LRM devaient élire leur président de groupe, puis
désigner leur candidat au perchoir

Mariama Darame

L' histoire était écrite depuis

des mois. En scellant leur

alliance au sein de la con-

fédération Ensemble ! La République en

marche (LRM, bientôt renommée Re-

naissance), le MoDem de François Bay-

rou et Horizons, le parti de l'ex-premier

ministre et maire du Havre, Edouard

Philippe , les macronistes n'avaient pas

seulement en tête la campagne des lég-

islatives. De cette alliance électorale de-

vait naître une organisationréglée

comme du papier à musique, avec pour

chef d'orchestre le président de l'Assem-

blée nationale, Richard Ferrand, qui en-

visageait de prolonger son bail à l'hôtel

de Lassay.

Comme en 2017, les piliers de la ma-

jorité s'étaient même déjà répartis les

postes-clés au Palais-Bourbon. Une

forme de continuité. Mais aussi une

façon de verrouiller une majorité plus

expérimentée et donc potentiellement

moins docile. Patrick Mignola, le prési-

dent du groupe MoDem depuis 2018,

comptait rempiler et Pierre-Yves Bour-

nazel, député de Paris et proche

d'Edouard Philippe, était pressenti pour

présider le groupe Horizons. A la tête du

groupe LRM, l'ancien ministre de l'in-

térieur Christophe Castaner avait annon-

cé dans un entretien au Journal du di-

manche , le 4 juin, être candidat à sa

succession. « C'est là que je suis le plus

utile, si les députés me font à nouveau

confiance », avait-il déclaré.

Rien ne s'est déroulé comme prévu. Ces

quatre hommes ont été balayés au sec-

ond tour des élections législatives dans

des duels face à des candidats de la Nou-

velle Union populaire écologique et so-

ciale (Nupes).

Six candidats au perchoir chez LRM

Un cataclysme pour le camp présiden-

tiel. Sans majorité absolue, les soutiens

d'Emmanuel Macron à l'Assemblée na-

tionale se retrouvent dépourvus d'un

leadership fort et de leurs profils les plus

politiques pour batailler face à des op-

positions renforcées. D'autant plus que

Richard Ferrand et Christophe Castaner

étaient deux proches du chef de l'Etat,

fidèles d'entre les fidèles, depuis les

débuts d'En marche ! Les remplacer «

relève du casse-tête », admettent

plusieurs députés LRM réélus.

Après quarante-huit heures de flotte-

ment, les députés du groupe LRM de-

vaient se retrouver pour la première fois

mercredi 22 juin au matin pour une série

de réunions et pour l'élection de leur

président de groupe. Leurs collègues
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MoDem et Horizons devraient eux aussi

élire leurs présidents de groupe respec-

tifs mercredi. En fin d'après-midi, ils se

retrouveront pour désigner leur candidat

au perchoir.

Etre fin manoeuvrier tout en étant

rassembleur : c'est toute la difficulté de

la présidence de l'Assemblée nationale.

La défaite de Richard Ferrand a laissé

vacant un poste devenu essentiel pour

la majorité présidentielle. Souvent cri-

tiqué, l'ancien député du Finistère était

néanmoins parvenu, après son élection

au perchoir en septembre 2018, à in-

carner une autorité reconnue, en étant

capable de compromis aussi bien avec

la droite, les socialistes, les députés La

France insoumise (LFI) ou les élus non

inscrits.

Signe que le Palais-Bourbon est rede-

venu un lieu stratégique, la place laissée

vide aiguise les ambitions. Et les

rumeurs ont enflé depuis deux jours.

Lundi 20 juin, il est à peine 13 heures

quand Gérald Darmanin traverse à la

hâte la cour d'honneur de l'Assemblée

nationale. Il n'adresse pas à un mot aux

journalistes l'interrogeant sur le sort de

la majorité sortante. Après sa large vic-

toire dans la 10e circonscription du

Nord, dimanche, le ministre de l'in-

térieur est venu comme tous les députés

récupérer sa mallette et procéder aux

formalités habituelles, dont le portrait

photo.

Des élus s'étonnent, rien n'est plus an-

odin ici. L'ancien sarkozyste songerait-il

à prendre la place de quatrième person-

nage de l'Etat ? Le perchoir pourrait être

une aubaine après l'épisode du Stade de

France, dont il est sorti affaibli au sein

du gouvernement. La place est à la fois

centrale dans le dispositif du pouvoir et

moins exposée que son poste à Beauvau.

Et puis les batailles parlementaires à

venir rendent l'Assemblée plus désirable

dans la perspective d'un quinquennat

fait de rivalités en vue de la présiden-

tielle de 2027, à laquelle Emmanuel

Macron ne pourra se présenter.

Mais voilà, Gérald Darmanin le sait, sa

personnalité est loin de faire l'unanimité

dans l'aile gauche de la majorité, ou

dans les oppositions, notamment chez

ses anciens collègues du parti Les

Républicains (LR). Difficile de risquer

sa place au ministère de l'intérieur pour

une élection incertaine au perchoir. L'élu

du Nord a finalement renoncé. Tout

comme le ministre des relations avec le

Parlement, Olivier Véran, issu de la

gauche, qui se serait bien lancé. Mais

ses passes d'armes contre les opposi-

tions lors de l'examen des textes sur

l'état d'urgence sanitaire quand il était

ministre de la santé lui ont forgé une

mauvaise réputation notoirement dans

une partie de l'Hémicycle.

« Par les temps qui courent, les profils

consensuels n'existent pas ! », résume le

député de l'Oise Eric Woerth, mardi 21

juin, dans un entretien au Parisien. L'ex-

LR, qui a rejoint Emmanuel Macron en

février, a lui tranché : il va se présenter à

l'élection interne pour la désignation du

candidat LRM à la présidence de l'As-

semblée nationale. Au final, six person-

nalités se sont placées sur la ligne de

départ du côté du parti présidentiel.

Hormis Eric Woerth, la liste comprend

la ministre des outre-mer, Yaël Braun-

Pivet, l'ancien président de la commis-

sion des affaires économiques et député

des Français de l'étranger Roland Les-

cure, l'ex-ministre de la transition

écologique Barbara Pompili, l'ancien

rapporteur du budget et ministre de la

cohésion des territoires Joël Giraud et la

députée de Loire-Atlantique Sophie Er-

rante.

Fragilités du camp présidentiel

Yaël Braun-Pivet avait déjà exprimé son

désir de briguer le perchoir avant sa

nomination au gouvernement, sans pour

autant se décider à affronter Richard

Ferrand. Réélue députée dans les Yve-

lines dimanche, elle dispose d'un mois

à partir de sa nomination au gouverne-

ment pour choisir entre sa qualité de

ministre et son siège dans l'Hémicycle.

La bataille pourrait se jouer entre elle et

M. Lescure, très actif au sein du parti

présidentiel et longtemps pressenti pour

entrer au gouvernement. « Si, dans cette

élection interne, on oublie les circon-

stances dans lesquelles siège cette as-

semblée, on fera une erreur majeure.

Car ces circonstances pèsent lourd »,

prévient M. Woerth.

Officiellement, l'Elysée ne se mêlera pas

du choix, même si, dans l'idéal, un tan-

dem femme-homme aux présidences de

l'Assemblée nationale et du groupe est

privilégié. Un élu LRM redoute que ce

désintérêt de l'exécutif pour le scrutin de

mercredi pose les bases d'une relation

encore plus distendue, alors que le gou-

vernement est focalisé sur les 43 députés

qui lui manquent pour bâtir une majorité

absolue.

Il reste un autre poste-clé : la présidence

du groupe. En septembre 2020, la cam-

pagne avait opposé au dernier tour

Christophe Castaner à la députée des

Yvelines venue de la droite Aurore

Bergé. Le duel avait contraint l'en-

tourage du chef de l'Etat et M. Ferrand

à contacter un par un les députés pour

défendre la candidature de l'ancien min-

istre de l'intérieur, alors que ce dernier

n'avait pas anticipé l'habileté politique

de sa rivale. Aurore Bergé, qui prônait
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une ligne plus « autonomiste » vis-à-vis

de l'exécutif, avait été battue de vingt-

cinq voix par M. Castaner à l'époque.

Deux ans plus tard, ils sont quatre élus

à concourir : Aurore Bergé de nouveau,

la trésorière du groupe Stella Dupont

(Maine-et-Loire), le membre de la com-

mission des lois Rémy Rebeyrotte

(Saône-et-Loire) et le coordinateur en

chef du groupe Guillaume Vuilletet

(Val-d'Oise). Le profil médiatique et

politique de Mme Bergé pourrait faire

d'elle la mieux placée. Mais sa person-

nalité est jugée clivante au sein de l'exé-

cutif comme par une partie de ses col-

lègues de LRM, qui se souviennent de

sa saisine en catimini du Conseil con-

stitutionnel sur la loi sur les langues ré-

gionales. « La qualité première de notre

président doit être de pouvoir créer du

consensus et de travailler texte par texte

pour construire avec l'exécutif des ma-

jorités aussi bien avec notre groupe

qu'avec les oppositions », résume M.

Rebeyrotte.

Avec ces choix, les députés LRM ont

conscience qu'ils ne sont qu'au début

d'une longue quête pour redéfinir leur

place au Palais-Bourbon. La situation

met en lumière les fragilités du camp

présidentiel dans sa gestion des

ressources humaines. Il n'a pas su en

cinq ans faire émerger suffisamment de

cadres et d'élus avec un poids politique

notable pour affronter des crises aussi

inattendues. La volonté a été longtemps

assumée : il s'agissait de ne pas repro-

duire les logiques de baronnie qui ont

conduit à l'irruption des frondeurs sous

le quinquennat Hollande. Elle se révèle

aujourd'hui être un choix « regrettable »,

estime un député de la majorité.
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A l'Assemblée, un groupe LR
contre toute entente ?
Dominique Albertini

Avec l'élection d'Olivier Marleix à la tête de son groupe parlementaire,
le parti devrait durcir un peu plus son intransigeance à l'égard du chef
de l'Etat et du gouvernement.

E mmanuel Macron et Les

Républicains finiront-ils par

s'entendre? Ce serait prodige,

tant le parti de droite enchaîne depuis

trois jours les postures maximalistes,

conditionnant son appui à la reprise in-

tégrale de son propre projet -

même si moins d'électeurs que jamais

l'ont soutenu lors des scrutins présiden-

tiel et législatifs. Mercredi, les 61

députés LR et apparentés ont envoyé un

nouveau signe d'intransigeance en por-

tant à leur tête l'élu d'Eure-et-Loir,

Olivier Marleix. Celui-ci, qui avait déjà

postulé pour le poste en 2019, a recueilli

40 voix contre 20 à son concurrent,

Julien Dive (et un bulletin blanc). Au-

cun des deux n'était favorable à un rap-

prochement avec la majorité mais c'est

Marleix, 51 ans, qui exprime son anti-

macronisme dans les termes les plus vir-

ulents.

Cet ancien conseiller de Nicolas

Sarkozy accuse notamment le chef de

l'Etat d'avoir profité d'un «pacte de cor-

ruption» dans la cession de la branche

énergie d'Alstom à General Electric,

lorsqu'il était ministre de l'Economie

sous Hollande. Proche de Laurent

Wauquiez, dont il partage la ligne

Photo A. Facelly

Olivier Marleix, le nouveau président du

groupe LR.

droitière, Marleix ne sera pas le plus ma-

noeuvrable des interlocuteurs pour la

macronie. Invité à commenter sa vic-

toire, il l'a luimême décrite comme «un

message assez clair à l'égard du Prési-

dent : nous sommes un groupe d'opposi-

tion. La période où certains négociaient

des postes pour eux est révolue». Allu-

sion à son prédécesseur, Damien Abad,

débauché entre la présidentielle et les

législatives pour intégrer le gouverne-

ment d'Elisabeth Borne comme ministre

des Solidarités. Les 20 députés qui ont

choisi son concurrent, Julien Dive,

voient-ils les choses autrement? Une

partie d'entre eux, sans le claironner, se

veulent en effet plus «constructifs» que

leurs collègues, à l'image du nouveau

député du Rhône Alexandre Vincendet

ou de son collègue de la Loire, Antoine

Vermorel-Marques. Mais c'est une ques-

tion de style qui a été le principal ressort

du vote Dive : l'aspiration à un rajeu-

nissement des visages et à une anima-

tion plus dynamique du groupe LR.

Les perspectives d'entente sont d'autant
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plus réduites que le parti entre dans une

nouvelle période de flottement interne.

Christian Jacob a confirmé qu'il en quit-

terait la présidence d'ici à début juillet.

Un long intérim s'annonce jusqu'à l'élec-

tion de son successeur, à l'automne. La

direction provisoire reviendra-t-elle à la

vice-présidente, Annie Genevard ? De

toute façon, ce chef intercalaire, faible-

ment légitime, ne pourra pas sortir du

statu quo, si tant est qu'il y pense. Pour

l'exécutif, il ne sera pas un interlocuteur

décisif -beaucoup moins en tout cas que

Marleix et son alter ego du Sénat, le tout

aussi raide Bruno Retailleau.

On ne connaît pas, à ce stade, les candi-

dats à la succession de Jacob. Les noms

d'Eric Ciotti et de Laurent Wauquiez

sont le plus souvent mentionnés: les

deux hommes rejettent tout compromis

avec le macronisme. Qu'ils s'engagent

ou non, la campagne devrait encourager

les postures intransigeantes, comme

l'avait fait la primaire LR, fin 2021, pour

la présidentielle. La cible, en effet, est

une base militante radicalisée, qui avait

accordé 40% de ses voix à Ciotti au sec-

ond tour du scrutin. Il n'y a aucune rai-

son de penser qu'elle ait changé d'orien-

tation depuis - bien au contraire.
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France POLITIQUE

La République de Weimar est en
marche
Jean-François Copé*

Pour éviter un blocage du pays, l'ancien ministre de Jacques Chirac
appelle la droite de gouvernement à un sursaut.

A u soir de son élection, le 7

mai 2017, Emmanuel

Macron promettait « de faire

tout » durant son quinquennat pour qu'il

n'y ait « plus aucune raison de voter

pour les extrêmes ». Cinq ans après, des

millions de Français ont trouvé des ar-

guments suffisants pour se tourner vers

les partis populistes. Le résultat des lég-

islatives est la conséquence d'un triple

déni de réalité de la part du pouvoir en

place : un déni face à l'insécurité, un

déni face à la dérive des comptes publics

et un déni face à l'effondrement de la

laïcité. Ce désaveu est aussi celui d'une

manière de gouverner marquée par l'ab-

sence de débats, tant au cours du pre-

mier mandat que lors des dernières

échéances électorales.

Cet échec coûte au président de la

République sa majorité absolue à l'As-

semblée nationale : celle-ci est désor-

mais non seulement relative mais égale-

ment la plus faible de la Ve République.

Plus grave encore, les adeptes du racial-

isme et des théories du complot en tout

genre font leur entrée en nombre à l'As-

semblée nationale. Cerné à l'extrême

droite par un groupe RN qui rassemblera

89 députés et à l'extrême gauche par un

groupe LFI composé peu ou prou du

même nombre d'élus, l'hémicycle sera

désormais le lieu du blocage permanent.

Les semblants de débats de la précé-

dente législature laisseront place aux

quolibets et au chahut de la nouvelle as-

semblée.

Dans cette atmosphère irrespirable, le «

maître des horloges » devra maintenant

faire avancer le pays en zigzaguant de

gauche à droite, au gré des projets et de

l'actualité politique, pour rassembler un

ersatz de majorité au prix de compro-

mis peu glorieux avec des composants

ultraminoritaires. Le « en même temps »

macro niste, désormais subi par l'exécu-

tif, deviendra inévitablement sa grande

faiblesse. Les petites compromissions

ont d'ailleurs commencé lors de l'entre-

deuxtours des législatives. Pour ne pas

insulter l'avenir et se priver d'éventuels

renforts à gauche au Palais-Bourbon,

l'exécutif n'a pas hésité à s'adonner à des

consignes de vote « au cas par cas » et

à un tri entre les candidats Nupes selon

leur respectabilité. C'est oublier bien

vite que tous se sont dévoyés en se

rassemblant derrière un programme

populiste et un leader démagogue

prompt à remettre en cause l'autorité de
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l'Etat, de la justice et les valeurs républi-

caines.

Sans majorité solide, ce quinquennat se

condamne à être celui du débauchage

individuel et de la tiédeur. Autant d'ar-

guments qui nourrissent les populismes

et les démagogues de tous bords et les

renforceront inévitablement lors de

prochains scrutins.

Dans ce contexte dramatique, la droite

de gouvernement pourrait jouer un rôle

majeur au service des Français. Elle

pourrait imposer un nouvel agenda à

l'exécutif et remettre à l'ordre du jour

des pans entiers de politiques publiques

délaissées pendant plus de cinq ans : la

sécurité, l'école, la lutte contre le com-

munautarisme, la décentralisation, la ré-

forme de l'Etat et de nos comptes

publics. Si, en revanche, elle y renonce,

elle se cantonnera à un rôle d'opposant

mou et ambigu, et perdra aux yeux des

Français son statut de parti de gouverne-

ment. Emmanuel Macron, que certains

décrivaient comme le Gerhard Schröder

français, se révélera alors être l'incarna-

tion de la social-démocratie paralysée de

la République de Weimar (1918-1933).

Si le contexte n'est certes pas le même,

quelques points communs sautent aux

yeux des observateurs avertis : une in-

flation non maîtrisée, un climat social

extrêmement tendu, une situation inter-

nationale où la guerre n'est plus taboue

et, désormais, une crise politique ma-

jeure. Ceux qui, aujourd'hui, se réjouis-

sent de voir l'exécutif en si mauvaise

posture, incapable de répondre à « l'in-

sécurité, [et à] la peur du lendemain

[qui] étreignent tout le monde », ne

doivent pas ignorer que, dix ans après

ces mêmes mots publiés par Joseph

Roth en 1923 pour décrire la situation en

Allemagne, la République de Weimar,

faute de réponse, a laissé place à un

régime bien différent.

Le sursaut de la droite républicaine est

vital, non seulement pour empêcher le

blocage du pays, mais pour apporter des

réponses urgentes aux Français. Si rien

n'est fait, le choix entre candidats d'ex-

trême gauche et candidats d'extrême

droite, qui a eu lieu dans une soixantaine

de circonscriptions lors de ce second

tour des élections législatives, sera le

dilemme que partageront l'ensemble des

Français au soir du premier tour de la

prochaine présidentielle. :

* Jean-François Copé est ancien min-

istre et maire (LR) de Meaux.

Jeudi 23 juin 2022 à 8 h 32REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

81Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Jeudi 23 juin 2022

Le Figaro • no. 24210 • p. 4 • 734 mots

Olivier Marleix : « Je serai un
président incorruptible »
Le député a décroché mercredi la présidence du groupe LR à l'Assemblée
nationale.

Galiero, Emmanuel

O LIVIER MARLEIX vient

d'être réélu député Les

Républicains dans la 2e cir-

conscription d'Eure-et-Loir.

LE FIGARO. - Comment accueillez-

vous cette nouvelle mission ?

Olivier MARLEIX. - Je suis satisfait

de retrouver un groupe de plus de 60

députés LR, là où l'on nous avait un peu

rapidement enterrés. Mon élection est

un message assez clair envoyé au prési-

dent de la République.

Quel est ce message ?

Je serai un président incorruptible. Je ne

me laisserai pas acheter. En revanche, je

suis soucieux de l'intérêt de la France

et des Français. Et puisque les circon-

stances nous permettront de peser sur

le travail législatif beaucoup plus qu'au-

paravant, nous n'allons pas nous en priv-

er. Nous le ferons en étant une force de

propositions, sans être dans le suivisme.

Vous dites-vous « incorruptible » en

pensant à Damien Abad, votre ex-

président de groupe devenu ministre

?

La période où les gens se vendaient pour

Sébastien SORIANO/Le Figaro

Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir.

négocier des postes pour eux-mêmes est

révolue.

On sait pourtant que le gouvernement

est toujours en train de sonder cer-

tains députés LR...

Un ou deux débauchages ne permettront

pas à la minorité gouvernementale de se

rapprocher de la majorité. Les députés

LR ont parfaitement conscience au-

jourd'hui qu'ils sont beaucoup plus forts

ensemble car il n'y aura pas d'adoptions

de textes possibles sans Les Républi-

cains à l'Assemblée et au Sénat.

D'ailleurs, nous allons travailler beau-

coup plus étroitement avec Bruno Re-

tailleau et les sénateurs LR pour con-

juguer nos forces et défendre notre pro-

jet. Nous aurons d'autant plus d'occa-

sions de le faire que je ne vois toujours

pas quelle est la vision du président de

la République à l'occasion de sa réélec-

tion. Quel est le projet de ce nouveau

quinquennat ? Le nôtre est intact. Nous

n'avons pas eu l'occasion de le déployer

à la présidentielle mais nous n'allons pas

nous gêner pour le faire au
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Parlement.

Comment comptez-vous piloter votre

groupe ?

Dans la situation institutionnelle com-

pliquée que l'on connaît, notre opposi-

tion aura les moyens de se battre pour

défendre les intérêts des Français. Nos

députés sont revenus de leur campagne,

chargés de tout ce qu'ils ont entendu sur

le terrain, notamment cette inquiétude

sur le pouvoir d'achat exprimée par la

France qui travaille mais qui ne s'en sort

pas. C'est le sujet numéro 1. Nous ferons

des propositions précises et nous tra-

vaillerons thème par thème en identi-

fiant les mesures essentielles que nous

voulons défendre et les lignes rouges.

Aussi, nous anticiperons tous les sujets.

Je ne veux pas que le travail parlemen-

taire se traduise par une succession de

petits arrangements sur des coins de ta-

bles qui ressembleraient à de la compro-

mission. Nous sommes là pour travailler

dans l'intérêt de la France.

Quel regard portez-vous sur l'exécutif

?

Cet exécutif est déjà à bout de souffle.

Il piétine depuis la réélection du prési-

dent. La constitution du gouvernement

a été laborieuse et nous ne connaissons

toujours pas sa feuille de route, près de

deux mois après la présidentielle ! En

réalité, ce silence cache les immenses

difficultés à venir liées à l'état désas-

treux des finances publiques au terme du

premier quinquennat Macron.

Quelles seront vos trois premières ur-

gences ?

La première sera le pouvoir d'achat.

Nous proposerons des mesures effi-

caces, larges et justes. Nous n'attendrons

pas la feuille de route du gouvernement.

Ensuite, nous allons travailler très

sérieusement sur les finances publiques.

Personne n'en parle. François Bayrou a

évoqué le sujet durant trois présiden-

tielles mais il s'est bien gardé de le faire

en 2022, alors que la situation est plus

grave que jamais : la charge de la dette

atteindra 85 milliards supplémentaires,

soit plus que l'impôt sur le revenu. La

situation budgétaire deviendra très rapi-

dement intenable. Nous mettrons le gou-

vernement devant ses responsabilités.

Enfin, je souhaite un groupe très réactif

et je vais mettre en place une organisa-

tion beaucoup plus horizontale, façon «

shadow cabinet » . Nous travaillerons en

mode commando.

Les Républicains devront bientôt

choisir un nouveau président. Quel

est le profil idéal selon vous ?

Ce nouveau président aura une respon-

sabilité immense. Nous sommes passés

à deux doigts de l'effacement complet

de notre famille politique. Nous n'avons

survécu que grâce à l'ancrage personnel

de nos députés. Or nous restons la seule

alternative républicaine à la majorité

macronienne. À nous de redéfinir pro-

fondément le message de la droite

française. Je souhaite que le nouveau

président des Républicains

soit capable d'exercer cette responsabil-

ité.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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Qui prendra Les Républicains ?
EN BREF

L ors du conseil stratégique, qui

s'est tenu au siège du parti LR

au lendemain du second tour,

Laurent Wauquiez a d'ailleurs fait part

de sa stratégie pour la suite : « Le pays

va être très fracturé, il va découvrir l'ex-

trême gauche. Les Français vont

chercher des espoirs, nous devons être à

la hauteur. » Réélu à Nice, après une

bataille de haut vol contre le candidat

macroniste (et estrosiste) Graig Monetti,

Eric Ciotti a alors renchéri : « La droite

a un problème d'incarnation depuis

2012. Il nous faut un leader qui nous

emmènera vers la présidentielle, et je

me tourne vers Laurent » Pour sa part,

Eric Ciotti pense plutôt à la mairie de

Nice, dirigée par son frère ennemi

Christian Estrosi « Les municipales sont

dans quatre ans, mais je ne ferme pas la

porte, au contraire. »
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La jeune garde de la droite veut
peser face à l'ancienne génération
Mardi, certains députés ont désigné l'élu de l'Aisne Julien Dive pour être
candidat à la présidence du groupe. Le vote a eu lieu ce mercredi

Sarah Belouezzane

I ls sont arrivés les uns après les

autres, avec le sourire des enfants

qui préparent un mauvais tour aux

adultes. Mardi 21 juin, c'était jour de

rentrée pour les députés fraîchement

élus du parti Les Républicains (LR). Le

moment du passage à l'offensive pour la

jeune garde, qui souhaite renverser la

table dans un parti qu'elle trouve

sclérosé par l'omniprésence de ses

gloires passées. C'est au Bourbon, la

brasserie emblématique où se rendent

régulièrement les élus de l'Assemblée

nationale, que les députés Julien Dive

(Aisne), Pierre-Henri Dumont (Pas-de-

Calais), Raphaël Schellenberger (Haut-

Rhin), mais aussi Fabien Di Filippo

(Moselle) et Virginie Duby-Muller

(Haute-Savoie) se sont donc réunis pour

choisir lequel d'entre eux se porterait

candidat à la présidence du groupe de

droite.

Pendant une heure trente, dans le sous-

sol de ce vieux café où le réseau télé-

phonique ne passe pas, ils se sont passés

en revue les uns les autres. Mesurant les

qualités et les défauts de chacun d'entre

eux, afin de déterminer lequel serait le

mieux placé pour remporter l'adhésion

de ses camarades députés. Après moult

réflexions, un nom est sorti du chapeau

: ce sera Julien Dive, élu d'un territoire

rural, proche du président des Hauts-de-

France, Xavier Bertrand. Les espoirs de

cette jeunesse avide de changement re-

posent sur sa capacité à convaincre et

à ne pas cliver. Julien Dive devra af-

fronter Olivier Marleix, député d'Eure-

et-Loir, dont la candidature est soutenue

par Michèle Tabarot (Alpes-Maritimes),

que la rumeur donnait elle aussi sur la

ligne de départ. « J'ai l'impression qu'il

est très clair sur ses positions » , a-t-elle

déclaré en fin de journée, peu avant la

clôture du dépôt des candidatures.

Le vote, lui, a eu lieu mercredi matin,

à bulletin secret. Au préa lable, les can-

didats se seront prêtés à un grand oral,

qui pouvait convaincre les derniers in-

décis. En visant la tête du groupe, la

jeune garde souhaite imprimer un nou-

veau style à l'Assemblée nationale, mais

aussi au parti. D'abord, grâce à un re-

nouvellement des visages. Ils sont

plusieurs à le dire et à le répéter, ils

en ont « marre » d'être représentés sur

les plateaux de télévision et sur la scène

publique en général par les mêmes anci-

ennes gloires, qui ne représentent, selon

eux, plus la droite d'aujourd'hui. Et

surtout, qui ne partagent pas toujours

leurs opinions.
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Dans leur viseur : l'ex-ministre de l'in-

térieur de Nicolas Sarkozy Brice Hort-

efeux, la députée eu ropéenne Nadine

Morano ou encore le maire de Meaux,

Jean-François Copé. A l'une, ils re-

prochent ses affinités avec Eric Zem-

mour. A l'édile de Seine-et-Marne, ils ne

pardonnent pas ses prises de parole en

faveur d'une coalition avec Emmanuel

Macron. Ensuite, ils veulent faire re-

vivre la droite grâce à de nouvelles

idées. Tous le revendiquent : il va falloir

que leur famille travaille sur le fond

pour se faire remarquer et pour éviter de

disparaître.

Deux lignes qui s'affrontent

« Il ne s'agit pas d'une bataille de jeunes

contre vieux » , défend Virginie Duby-

Muller. « Il faut démontrer que ce n'est

pas une histoire générationnelle » ,

abonde Raphaël Schellenberger. Pour

lui, il s'agit surtout d'une histoire «

d'usure » et de nécessité de montrer que

la droite a d'autres choses à dire. « La

France insoumise nomme Mathilde

Panot, les "marcheurs" ont Gabriel At-

tal comme tête de gondole, et le Rassem-

blement national est dirigé désormais

par Jordan Bardella [ils ont tous moins

de 35 ans] » , fait-il remarquer.

A travers ce duel pour la tête du groupe,

ce sont aussi deux lignes qui s'affron-

tent. Désireux de voir le parti porter plus

puissamment les thématiques

économiques et sociales, les jeunes in-

diquent qu'il n'est plus possible pour eux

d'entendre parler de « sécurité » et d' «

immigration » toute la journée. « Nous

voulons porter le triptyque "autorité,

liberté, dignité" pour nous faire enten-

dre » , insiste ainsi Pierre-Henri Du-

mont. « Il faut parler aux classes pop-

ulaires » , renchérit Virginie Duby-

Muller.

Plus droitier, Olivier Marleix incarne

une ligne plus portée sur les questions

identitaires et sécuritaires, dont Valérie

Pécresse avait déjà fait l'axe principal de

sa campagne pour la présidentielle. Il est

soutenu par le député des Alpes-Mar-

itimes Eric Ciotti, lequel a fait remar-

quer mardi, en conseil stratégique, que

le parti n'était pas assez à droite. Selon

toute vraisemblance, c'est d'ailleurs M.

Marleix qui, mercredi, a le plus de

chances de l'emporter, si l'on en croit les

calculs de bons connaisseurs du groupe.

Et ce même s'ils sont quelques-uns à

saluer la démarche de M. Dive et de ses

camarades.

Derrière ce duel, certains ne peuvent

s'empêcher de voir une bataille à dis-

tance entre Xavier Bertrand et Laurent

Wauquiez, tous deux les yeux rivés sur

la présidentielle de 2027. Les deux fac-

tions ont tout de même en commun leur

aversion pour l'idée d'une collaboration

avec le président de la République. Tous

répètent la même chose : ils veulent être

une force responsable, sans blocage,

mais une réelle opposition. Pourtant si

les dissensions sont trop importantes, le

spectre d'une scission au sein du groupe

LR pourrait revenir hanter les discus-

sions. « L'heure n'est plus à la synthèse

» , a prévenu plusieurs fois le député du

Lot Aurélien Pradié, auquel beaucoup

prêtent des vues sur le parti. La majorité

ne le sait d'ailleurs que trop bien. Le

ministre des relations avec le Parlement,

Olivier Véran, aurait déjà décroché son

téléphone pour sonder quelques députés.
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À l'Assemblée, les élus d'extrême
droite jouent les républicains

L es députés RN sont arrivés

en nombre, mercredi, au

Palais-Bourbon. LaREM

courtise déjà les votes de ceux qui sont

pourtant des adversaires de la

République, comme le montrent les

lois que le parti de Le Pen prépare.

Marine Le Pen sort tout sourires de l'As-

semblée nationale devant laquelle

89 personnes l'attendent. « Mes députés

! » lance-t-elle entourée de caméras. «

Ils sont tous là », lui répond d'un ton

joyeux le cadre du RN Sébastien Chenu.

L'attroupement d'extrême droite semble

hilare. Les accolades se multiplient. Et

puis la cheffe du RN file tout droit vers

les marches du Parlement, suivie par le

bloc des députés RN. « C'est fou de

vivre ça », « c'est merveilleux », « on

se pince », commentent-ils les uns après

les autres, attentifs à ne pas déraper juste

avant de se rassembler pour une photo

collective. Jamais, dans toute l'histoire

de la Ve République, autant de députés

d'extrême droite n'avaient été envoyés

à l'Assemblée. « Nous sommes là pour

défendre la France et les Français », in-

sistent plusieurs élus.

des élus RN prêts à négocier avec la ma-

jorité présidentielle

À leur joie d'arriver en force et de dé-

couvrir les lieux s'ajoute celle de voir

exploser le cordon sanitaire qui séparait

le RN du reste du paysage politique. Car

Marine Le Pen a assuré qu'Emmanuel

Macron avait évoqué avec elle la pos-

sibilité de former un gouvernement

d'union nationale. Le matin même, le

président du Sénat, Gérard Larcher

(LR), a indiqué qu'à ses yeux, la prési-

dence de la commission des Finances

revenait de droit au RN plutôt qu'à la

Nupes. « Ce n'est pas la règle, mais c'est

la tradition, et une tradition, ça se re-

specte », insiste la députée RN de Seine-

et-Marne Béatrice Roullaud. « Les

cartes ont été redistribuées, il va bien

falloir que Macron et les autres s'y

habituent », ajoute Jérôme Buisson, élu

RN de l'Ain. « On est en voie d'être ac-

ceptés par le système, parce qu'il y est

obligé », savoure Lionel Tivoli, député

RN des Alpes-Maritimes.

Rien n'obligeait pourtant les macro-

nistes à dérouler le tapis rouge au RN en

jouant à fond sa normalisation d'un côté

et en diabolisant la Nupes de l'autre.

Une attitude irresponsable. Mais voilà,

la porte est ouverte, et les élus RN s'y

engouffrent. « J'ai conscience que les

"républicains" au sens large ont voté

pour moi plutôt que pour un candidat

PCF violent et virulent, qui veut mettre à

bas nos institutions », explique Thomas

Ménagé, en renversant le « front répub-

licain » contre la gauche. Le député du

Loiret, qui a battu le communiste Bruno

Nottin, lui reproche d'avoir été « anti-

Blanquer et anti-Macron ». Et le voilà

qui se dit prêt à négocier avec la ma-
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jorité présidentielle. « Il va falloir trou-

ver des consensus, faire chacun un pas

vers l'autre. Personne ne veut rendre la

France ingouvernable. »

exclure les étrangers du droit à l'expres-

sion publique

Interrogé sur la question, le député

LaREM Robin Reda se dit prêt à légifér-

er avec le RN. « Si des lois leur parais-

sent aller dans le bon sens, les opposi-

tions sont libres de les voter. Des répub-

licains sincères doivent être capables de

se retrouver sur des textes pour amélior-

er la vie des Français », explique-t-il. Et

il n'est pas le seul, au plus grand bonheur

des élus RN. L'extrême droite empoi-

sonne notre démocratie depuis des dé-

cennies et la Macronie fait désormais de

la politique comme on boit du cyanure.

Car comment croire que le RN ne for-

mulera pas de nombreuses exigences ?

« Nous avons des textes à faire voter.

Sur le pouvoir d'achat, sur le soutien aux

agriculteurs, et bien sûr sur la lutte con-

tre l'immigration », expose Philippe Lot-

tiaux. Le député RN du Var précise très

vite qu'une proposition de loi visant à «

combattre les idéologies islamistes » est

déjà prête. Il s'agira de la première que

déposera Marine Le Pen.

Que contient-elle ? L'interdiction du

voile, qualifié d' « uniforme islamiste ».

Et la fin des médias qui témoigneraient

d'une « quelconque complaisance » en-

vers l'islamisme, à travers une définition

si large du mot que la simple dénoncia-

tion de discriminations faites aux musul-

mans pourrait valoir fermeture... Le RN

entend du reste proposer d'autres lois,

ce que la constitution d'un groupe lui

garantit, en plus d'une somme consid-

érable de questions au gouvernement,

d'explications de vote, de participations

au travail législatif et de mises en place

de commissions d'enquête parlemen-

taire. Qu'en fera-t-il ? Lors du mandat

précédent, les députés d'extrême droite

avaient défendu les tests osseux sur les

mineurs, la fin du droit du sol, l'encour-

agement à se faire justice soi-même...

Et la priorité nationale, afin d'exclure

les étrangers du droit à l'expression

publique, à la liberté d'association et à

l'action syndicale, en plus de limiter leur

accès à l'emploi, au logement, aux

prestations sociales, aux services

publics et à certaines professions. Un

projet de discrimination inouï porté par

des adversaires de la République qui

sont entrés en masse au Parlement avec

un hochement de tête de la part de la

Macronie.

Aurélien Soucheyre
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France POLITIQUE Revanche

Le Pen : Marine surclasse Jean-
Marie
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Le Rassemblement national obtient 89 députés à l'Assemblée
nationale. Et retrouve un groupe pour la première fois depuis trente-
quatre ans.

J ean-Marie Le Pen s'exprime sans

note, la main sur le coeur, à la tri-

bune de l'Assemblée nationale, en

ce 9 avril 1986. A 58 ans, le tribun

s'écrie : « La confiance, ça se ressent, ça

ne s'écrit pas, on a ou on n'a pas confi-

ance... Monsieur le Premier ministre, je

n'ai pas confiance! » L'objet de sa défi-

ance s'appelle Jacques Chirac : l'am-

bitieux patron du RPR vient d'être nom-

mé Premier ministre, en cohabitation

avec François Mitterrand. Le Pen, lui,

retrouve les bancs de l'Assemblée na-

tionale, trente ans après son élection

comme plus jeune député de France, en

1956, alors sous la bannière de Pierre

Poujade.

L'instauration de la proportionnelle,

quelques mois plus tôt, lui a permis de

faire élire 35 députés du Front national.

Trois décennies plus tard, le mouve-

ment, devenu Rassemblement national,

retrouve un groupe au Palais-Bourbon,

à l'issue du second tour, dimanche 19

juin, des élections législatives. Et pas

des moindres : avec 89 députés, la co-

horte mariniste se positionne comme

l'une des principales forces d'opposition

de l'hémicycle. Une victoire historique

pour le parti à la flamme, et de nom-

breux défis. Comme en 1986, le parti

« Le peuple s'est exprimé! » se félicite la

leader du RN au soir du second tour.

d'extrême droite vit un moment

charnière.En ce temps-là, le Front na-

tional est marginalisé, pas encore dia-

bolisé, et s'interroge sur ses rapports

avec les grands partis de droite, RPR et

UDF. Les alliances, rejetées au niveau

national, sont tolérées au niveau local.

Les nouveaux parlementaires FN -

médecins, avocats, hauts fonctionnaires

ou aristocrates - sont choisis pour incar-

ner une vitrine respectable. Ils se mê-

lent aux historiques de l'extrême droite,

comme les anciens de l'OAS Pierre

Sergent et Roger Holeindre. Dès lors,

quelle place occuper dans cette Assem-

blée? Certains, comme Bruno Goll-

nisch, préféreraient l'abstention à un

vote contre la confiance à Chirac. Le

Pen s'y oppose, et décide, seul chef à

bord, qu'ils voteront tous la défiance.

Rapidement, les défections s'enchaînent.

Bruno Chauvierre, Guy Le Jaouen,

Yvon Briant... De 35 en 1986, ils termi-

nent à 32 en 1988, juste au-dessus de la

jauge de 30 nécessaires à l'époque, à la

formation d'un groupe. Est-ce à cause de

Charles Pasqua, l'homme des basses ma-
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noeuvres du RPR, qui ne ménage pas ses

efforts pour débaucher des parlemen-

taires, dans l'espoir de faire exploser le

groupe? Ou du comportement de Jean-

Marie Le Pen, qui, s'il déplore publique-

ment cette place de paria, endosse pour-

tant parfaitement le costume d'in-

fréquentable?

A la tribune, l'attitude de l'orateur séduit

autant qu'elle embarrasse ses troupes. «

Nous avions l'impression que Jean-

Marie Le Pen jouait un jeu de rôle »,

se souvient, mi-nostalgique mi-à regret,

Jacques Bompard, devenu ensuite maire

d'Orange (Vaucluse) jusqu'en 2020. «

Nous avons été progressivement rejetés,

confi-nés par un fossé infranchissable

qui nous isolait du reste de la classe

politique. Certains députés n'ont pas

supporté cette diabolisation », se rap-

pelle de son côté l'ex-n° 2 du FN, Bruno

Mégret.

En deux ans, les députés déposent 63

propositions de loi et de nombreux

amendements. Rétablissement de la

peine de mort, instauration de la «

préférence nationale », dérembourse-

ment de l'IVG... En dehors, celui que

l'on surnomme déjà « le Menhir » mul-

tiplie les dérapages, rendant impossible

toute tentative de dédiabolisation. En

mai 1987, ce sont « les sidaïques » qui

sont qualifiés de « véritables lépreux

modernes ». En septembre, les chambres

à gaz, ce « point de détail de l'histoire de

la Seconde Guerre mondiale »... De quoi

rendre vains les espoirs de normalisation

parlementaire. L'aventure du groupe ne

dure de toute façon pas. La droite a an-

noncé le retour au scrutin majoritaire.

« Ave Caesar, morituri te salutant! » ,

lance Jean-Marie Le Pen, conscient

qu'on vient d'enterrer ses chances de

retrouver un groupe. Le père de Marine

Le Pen ne savait pas que cette traversée

du désert législatif allait durer trente-

quatre ans.

Retour en 2022, où le FN s'appelle dé-

sormais Rassemblement national, et où

le père a été remplacé par la fille. En

trois décennies, le parti d'extrême droite

s'est considérablement ancré dans le

paysage politique, jusqu'à qualifier par

deux fois sa candidate au second tour de

l'élection présidentielle. Sans parvenir à

faire entrer au Parlement ses troupes,

autrement que par touches cosmétiques.

Jusqu'en 2022. « Le peuple s'est ex-

primé, surmontant l'obstacle d'un mode

de scrutin injuste et inadapté, il a décidé

d'envoyer un très puissant groupe par-

lementaire RN à l'Assemblée qui de-

vient ainsi... un peu plus nationale! »,

se félicite Marine Le Pen depuis Hénin-

Beaumont, où elle fête ce résultat in-

espéré. Au sein du mouvement à la

flamme, avoir un groupe (au minimum

15 députés) était en réalité l'unique ob-

jectif de cette élection. Temps de parole

plus important, capacité à demander une

suspension de séance, niche parlemen-

taire, dotation publique conséquente

pour salarier des collaborateurs : les

avantages sont nombreux.

Il faut désormais se saisir de ces outils

pour exister. Côté organisation, Marine

Le Pen compte présider le groupe et Re-

naud Labaye, son directeur de cabinet,

se prépare au poste stratégique de secré-

taire général. Pour le reste, tout est à in-

venter. Recrutement express des collab-

orateurs, éventuels recasages des candi-

dats malheureux, répartition des postes

clefs... « Est-ce qu'on peut avoir un

questeur? Peut-être pas. Mais on doit au

moins pouvoir obtenir des vice-prési-

dences de groupe! », s'exclame avec en-

thousiasme un collaborateur parlemen-

taire lepéniste lors de la soirée élec-

torale. La question de la présidence de

la Commission des finances, un poste

crucial et stratégique à l'Assemblée, est

également sur la table. Si les députés

marinistes obtiennent cette charge, ils

auront non seulement le pouvoir d'ex-

aminer la recevabilité financière des

amendements (article 40 de la Constitu-

tion) mais pourront aussi récupérer des

informations sensibles en matière no-

tamment de secret fiscal... De quoi per-

turber le fonctionnement du gouverne-

ment. Et même si la majorité arrive à

éviter ce scénario, contrairement à 1986,

il sera impossible de tenir les 89 députés

marinistes éloignés de tous les postes

clefs.

Enfin, la question des rapports entre le

groupe RN et les autres formations poli-

tiques sera aussi au coeur des enjeux.

Les parlementaires Les Républicains

pourraient-ils parfois voter des amende-

ments issus du groupe lepéniste, ou ob-

serveront-ils la règle émise à l'époque

par Jacques Chirac, qui fit du cordon

sanitaire une doctrine indépassable? Sur

l'immigration ou la sécurité, les deux

mouvements pourraient trouver des

points de convergence. Les députés de la

Nupes pourraient-ils, eux aussi, compter

sur les voix du RN pour entraver cer-

taines réformes du gouvernement? Les

débats sur le pouvoir d'achat doivent ou-

vrir la session parlementaire et don-

neront l'occasion d'observer la hauteur

de la digue qui sépare l'extrême droite

du reste de l'hémicycle.

L'opportunité pourrait aussi se trans-

former en piège pour la formation rad-

icale, dont l'activité des membres sera

scrutée à la loupe. Sur les 89 députés,

une moitié sont inconnus de la scène

nationale, et l'écrasante majorité d'entre

eux n'a aucune culture parlementaire. En

cas de « dérapages » individuels, propos

racistes ou complotistes, de désaccords
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politiques ou de crise interne, la caisse

de résonance sera d'autant plus grande

que le groupe est massif. Un conseiller

départemental peut dire n'importe quoi

ou presque. Un député du quasi-premier

groupe d'opposition, moins aisément.

Or il est impératif, comme en 1986, que

le RN fasse du groupe une vitrine re-

spectable et crédible de l'extrême droite,

pour espérer être en mesure de l'em-

porter en 2027. Dans un parti où les

cadres de valeur sont rares, les profils

des nouveaux élus seront décortiqués

avec soin. « Si on pouvait avoir un ou

deux Charles de Courson, ça ne serait

pas mal... », espérait Renaud Labaye

quelques jours avant le scrutin. Une

référence au député centriste connu pour

sa maîtrise exceptionnelle des questions

liées aux finances publiques, souvent

présenté comme « un moine soldat »

de l'Assemblée. Qui pour incarner la

rigueur et le travail au sein du parti lep-

éniste? Les noms de Jean-Philippe Tan-

guy, le directeur adjoint de la campagne

devenu député de la Somme, ou de

Sébastien Chenu, réélu dans le Nord,

sont cités comme pouvant espérer briller

dans les domaines de l'énergie ou de la

culture... Pour le reste, c'est la surprise

générale, même au sein du RN, où cer-

tains élus sont inconnus y compris de

l'équipe dirigeante.

Bruno Bilde n'a pas connu 1986. Ad-

hérent au FN depuis 1991 (il avait alors

15 ans), le député du Pas-de-Calais se

souvient en revanche des années de

vache maigre, où le FN, généralement

absent de l'hémicycle, se félicitait lors

de l'élection de deux ou huit députés. «

On nous a tellement dit que nous étions

morts, que Marine ne se relèverait pas.

En 2017, quand Florian Philippot et

Marion Maréchal sont partis... Cette an-

née, on se fait trahir de partout pour Eric

Zemmour, et là, nous avons 90 députés!

C'est incroyable », sanglote-t-il au soir

des résultats. Des larmes qui tiennent

autant à la joie des résultats qu'au senti-

ment de revanche politique. :
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Les députés RN s'affichent en
négatif parfait de la Nupes à
l'Assemblée nationale
Sapin, Charles

S EUL, en haut des escaliers

d'honneur de l'Assemblée na-

tionale, Sébastien Chenu attend

ses 88 collègues nouvellement élus pour

la « photo de famille » . Un brin céré-

monieux, le député Rassemblement na-

tional se tient à la façon d'un secrétaire

général de l'Élysée un jour de re-

maniement. Certes, Marine Le Pen n'a

pas été élue présidente de la République.

Mais avec ce premier groupe d'opposi-

tion à l'Assemblée, un verrou institu-

tionnel vient indubitablement de sauter.

Au point de laisser l'élu du Nord rêver

au perchoir où, en tant que vice-prési-

dent de l'Assemblée, il pourrait présider

de mouvementées séances parlemen-

taires.

Dans la longue file des nouveaux venus,

accueillis un à un par une accolade de

Marine Le Pen, sentiments et état d'es-

prit varient. Les plus chevronnés, par-

fois anciens collaborateurs parlemen-

taires, bombent le torse et étrennent déjà

de premiers éléments de langage : « Ce

groupe nous oblige. Des générations de

militants se sont battues pour ça et nous

ont portés là où nous sommes. La né-

gociation, les compromis, de nouvelles

manières de travailler vont s'installer et

nous imposent d'être dans la construc-

tion » , livre Aurélien Lopez-Liguori, 29

SéBASTIEN SORIANO/Le Figaro

Marine Le Pen pose avec les députés du

Rassemblement national, mercredi, devant

l'Assemblée nationale.

ans, élu de l'Hérault.

Trop occupés à gérer leurs propres émo-

tions, d'autres qui s'apprêtent à fouler

pour la première fois l'Hémicycle,

avouent vivre un moment qui les dé-

passe. « Je ne m'attendais pas du tout

à gagner. L'Île-de-France, c'est quand

même un territoire très compliqué, con-

fie Nathalie Carvalho, élue dimanche

dans la 2e circonscription de l'Essonne.

J'ai un noeud à l'intérieur. J'ai du mal

à manger. Je suis un peu débordée, le

téléphone n'arrête pas de sonner... Je

ressens beaucoup de stress. Mais un

grand honneur d'être là. » Un peu plus

tard, le député de l'Yonne, Daniel

Grenon, épicier à la retraite de 73 ans,

fera sourire malgré lui ses camarades

en arborant, salle des pas perdus, son

écharpe tricolore réservée aux céré-

monies officielles.

« Cela a mis trop de temps pour que

des millions de Français soient digne-

ment représentés au sein de l'Assemblée

nationale, lance rapidement à la presse

Marine Le Pen, avant de guider par le

© 2022 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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bras José Beaurain, premier député

aveugle de la Ve République. Je suis très

émue de recevoir ces 88 députés qui font

leur entrée dans cette belle maison du

peuple et qui vont vous étonner. Nous

allons abattre un travail très important

avec une grande compétence et sérieux.

»

« Il faut une discipline »

Pour ce faire, le secrétaire général du

groupe parlementaire, Renaud Labaye,

doit relever cependant un défi. Et pas

des moindres. Superviser l'embauche de

quelque 400 collaborateurs parlemen-

taires. D'autant plus qualifiés pour ceux

rattachés aux parlementaires l'étant le

moins. « J'ai une pile de CV comme

ça de Sciences Po ou d'écoles de com-

merce, aucun problème » , balaye l'an-

cien directeur de cabinet de Marine Le

Pen.

Quel que soit le profil plus ou moins

expérimenté, les consignes de la candi-

date malheureuse à la présidentielle et

future chef du groupe RN sont bel et bi-

en passées : être le parfait négatif des

élus de la Nouvelle union populaire

(Nupes) de Jean-Luc Mélenchon. Sur la

forme, d'abord. Lors d'une visiocon-

férence avec l'ensemble des députés,

lundi, Marine Le Pen avait donné pour

instruction - suivie à la lettre - de venir

dans une tenue adaptée. Costume et cra-

vate obligatoires pour les hommes.

Sur le fond, ensuite. « Nous sommes la

seule opposition. Nupes fait de l'agita-

tion, ce n'est pas pareil. Nous sommes

au service des Français, c'est-à-dire au-

dessus de la logique de parti. Si le gou-

vernement prenait des mesures suscepti-

bles de nous satisfaire, nous serions en

position de suivre ou d'amender posi-

tivement » , détaille le député du Loir-et-

Cher, Roger Chudeau.

Ancien conseiller technique de François

Fillon, l'homme de 72 ans détaille sa vi-

sion du fonctionnement du groupe par-

lementaire à venir : « Il faut une disci-

pline. C'est simple, je ne voterai jamais

autre chose que ce que votera Marine Le

Pen. » On a connu en effet plus révolu-

tionnaire.

« Je suis très émue de recevoir ces 88

députés qui font leur entrée dans cette

belle maison du peuple et qui vont vous

étonner. Nous allons abattre un travail

très important avec une grande compé-

tence et sérieuxMARINE LE PEN

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Marine Le Pen s'offre un nouveau
tremplin
Laurent Fargues

Avec un groupe RN de 89 députés, la leader de l'extrême droite
dispose de moyens inédits pour se faire entendre.

L e « plafond de verre » a lit-

téralement explosé. Alors que

les sondages les plus opti-

mistes anticipaient 50 députés du

Rassemblement national, ils seront 89 à

siéger dans l'Hémicycle. Ni les militants

de base ni les cadres du RN n'avaient

rêvé d'un tel score. Marine Le Pen elle-

même avançait un prudent objectif de 60

élus. Mais, cette fois, le traditionnel bar-

rage à l'extrême droite a cédé et des

électeurs de LR, de la Nupes, voire

d'Ensemble !, dont le candidat avait été

éliminé au premier tour, ont apporté

leurs suffrages au RN au second. « C'est

une victoire personnelle de Marine Le

Pen, juge le politologue Jean-Yves Ca-

mus. Depuis qu'elle a pris les rênes du

FN en 2011, elle cherche à développer

l'ancrage territorial et à déjouer la malé-

diction du scrutin majoritaire à deux

tours. Elle y est parvenue à ces législa-

tives de manière éclatante. » Symboles

de ce combat de longue haleine, les nou-

veaux visages du RN au Palais-Bourbon

mêlent militants historiques et ralliés bi-

en plus récents. Michel Guiniot, élu

dans l'Oise, ou Frank Giletti, dans le

Var, sont adhérents depuis plus de trente

ans, tandis qu'Edwige Diaz (Gironde)

ou Hélène Laporte (Lot-et-Garonne) ont

rejoint le FN depuis 2014. Plusieurs

membres du staff de la campagne prési-

MAXPPP Nord/ Du Voix Photopqr/

Marine Le Pen, au soir du second tour, à

Hénin-Beaumont. La cheffe de file du

Rassemblement national laisse la

présidence du parti à Jordan Bardella pour

prendre la tête du nouveau groupe des élus

à l'Assemblée.

dentielle ont aussi été élus, à l'image de

l'ex-directeur adjoint, Jean-Philippe

Tanguy, de l'ancien porte-parole, Lau-

rent Jacobelli, de l'ex-directeur de la

communication, Philippe Ballard, ou

des anciens conseillers presse, Caroline

Parmentier et Alexandre Loubet.

Caisses du parti renflouées Tous ces

nouveaux élus seront synonymes de

nouveaux moyens financiers et humains

pour le parti. Grâce à son bon score, le

RN devrait en effet engranger une sub-

vention annuelle d'environ 10 millions

d'euros sur les cinq ans à venir, de quoi

renflouer les caisses du parti le plus en-

detté de France (23,7 millions en 2020).

Surtout, le résultat des urnes va donner

une puissance de feu inédite à l'extrême

droite tricolore. Dès le lendemain du

scrutin, Marine Le Pen revendiquait le

titre de premier groupe d'opposition et

réclamait la présidence de la commis-

sion des Finances et un poste à la vi-

ceprésidence du Palais-Bourbon. Avec

89 députés, le groupe RN deviendra un

acteur incontournable du travail par-
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lementaire, bénéficiera de temps de pa-

role élevé et de « niches parlementaires

» pour défendre des propositions de loi.

Il pourra même saisir le Conseil consti-

tutionnel sur les lois votées et déposer

une motion de censure contre le gou-

vernement. Ce n'est d'ailleurs pas un

hasard si la cheffe de file de l'extrême

droite a choisi de laisser la présidence

du parti à Jordan Bardella pour prendre

la tête du nouveau groupe des élus à

l'Assemblée. Signe que, contrairement à

ce qu'elle avait annoncé en février, Ma-

rine Le Pen n'a pas du tout renoncé à

toute ambition présidentielle pour 2027.

Laurent Fargues
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QUI SONT LES 89 DÉPUTÉS DE LA
VAGUE RN ?
RENAUD FÉVRIER

C inquante-six hommes, 33

femmes : le Rassemblement

national est, à la surprise

générale, parvenu à installer 89 députés

au Palais-Bourbon. Onze fois plus qu'en

2017 ! Qui sont ces nouveaux élus ? «

L'Obs » a épluché leur CV, pour dresser

leur « portrait-robot » (en version

longue sur notre site). Si côté parité le

RN, en envoyant un peu plus d'un tiers

de femmes à l'Assemblée (37,1 %), fait

moins bien que la majorité et la Nupes,

le parti vient en revanche rajeunir l'As-

semblée, avec un groupe de 45,5 ans de

moyenne d'âge.

Mais le principal n'est pas là : à l'image

de la Nupes de l'autre côté de l'échiquier

politique, le RN ouvre les portes de l'As-

semblée aux classes populaires avec,

selon notre décompte, plus de 12 %

d'employés et d'ouvriers. Un chauffeur

livreur, un aide-soignant, une femme de

ménage, un matelot, trois policiers au-

tant de profils rares au Palais-Bourbon,

mais qui ne doivent pas faire oublier

les 64 % de cadres et professions intel-

lectuelles supérieures du RN, de loin la

première catégorie socioprofessionnelle

représentée. Si ces élus RN sont des

novices à l'Assemblée (93 % de nou-

veaux députés), ils ne sont pas pour au-

tant tombés de la dernière pluie poli-

tique : 81 % d'entre eux occupent ou ont

occupé un (ou plusieurs) mandat(s) poli-

tique(s), essentiellement donc au niveau

local (70 %). Parmi les 19 % restant, la

moitié est néanmoins politisée : candi-

dats malheureux aux élections ou mem-

bres de l'organigramme local ou national

du RN. A noter : 11 députés RN ont

eu affaire à la justice (essentiellement

en lien avec l'affaire des assistants par-

lementaires européens, ou pour diffama-

tion) et cinq ont été condamnés (trois

pour diffamation, un pour injure

publique et un pour « violence avec

arme et en réunion » en marge d'un col-

lage d'affiches).
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LE NOUVEAU QG DE MARINE LE
PEN
Par LUCAS BUREL

EXTRÊME DROITELa patronne du RN va prendre la tête d'un groupe de
89 députés à l'Assemblée nationale, de très loin le plus important de
l'histoire de son parti. Avec les puissants moyens désormais à son
service, elle mise sur le Palais-Bourbon pour s'institutionnaliser
encore davantage

L e 24 avril dernier, à l'étage du

pavillon d'Armenonville, dans

le bois de Boulogne, Marine

Le Pen et sa garde rapprochée attendent

les résultats du second tour de l'élection

présidentielle. Une coupe de champagne

posée devant elle, la candidate du

Rassemblement national fixe l'écran

géant. Elle le sait, elle va - encore - per-

dre face à Emmanuel Macron. Autour

d'elle, on aperçoit ses principaux lieu-

tenants, les membres de son équipe. Il y

a là Jean-Philippe Tanguy, l'ancien de

chez Nicolas Dupont-Aignan, le jeune

trésorier du RN Kévin Pfeffer, l'eu-

rodéputée Hélène Laporte, la très marin-

iste Edwige Diaz, l'avocate niçoise

Alexandra Masson ou encore deux des

principales petites mains de la présiden-

tielle, son attachée de presse Caroline

Parmentier et Florence Goulet. Moins

de deux mois plus tard, tout ce petit

monde va faire son entrée à l'Assemblée

nationale. Le dimanche 19 juin, depuis

le boulodrome d'Hénin-Beaumont, Ma-

rine Le Pen a salué ces « visages rayon-

nants d'enthousiasme et de vie, [ ]

l'avant-garde de cette nouvelle élite

politique », amenés, selon elle, à « pren-

dre la responsabilité du pays lorsque

Temps de parole accru, manne financière

inespérée La députée arrivera renforcée

pour son deuxième mandat.

l'aventure Macron aura pris fin ».

PREMIER PARTI D'OPPOSITION Son

parti obtient 89 députés, au-delà des

projections les plus généreuses. L'obsta-

cle du scrutin majoritaire a été balayé,

tout comme le record de 35 députés que

le Front national avait réussi à placer en

1986 - mais à la faveur de la proportion-

nelle.

« Dans nos plus grands espoirs, on es-

pérait avoir 60 députés », reconnaît Ma-

rine Le Pen au lendemain de sa percée.

Elle signe le clap de fin d'une séquence

politique longue de neuf mois, qui l'aura

vue d'abord survivre à la concurrence

d'Eric Zemmour avant de réaliser, coup

sur coup, les deux meilleures perfor-

mances de l'histoire de sa famille poli-

tique. La candidate avait pourtant fort

mal démarré sa campagne législative,

jouant de pessimisme face à la « logique

des institutions » qui devait offrir une

majorité absolue au président réélu Mais

contrairement à 2017, où le RN s'était
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effondré aux législatives, il a cette fois

pris la vague. Les appels au vote barrage

seront restés lettre morte. Le parti d'ex-

trême droite a remporté la moitié des

108 duels qui l'opposaient à la coalition

présidentielle, porté par un rejet des can-

didats d'Emmanuel Macron dans l'opin-

ion. Les candidats RN ont aussi gagné la

plupart de leurs seconds tours face à la

Nupes. Bien aidés par les ambiguïtés de

l'ancienne majorité, incapable d'établir

une distinction claire entre le péril de

« l'extrême gauche » mélenchoniste et

celui de l'extrême droite.

Au lendemain de ce second tour, le

champ des possibles du RN s'étend à

perte de vue. Sa « normalisation » spec-

taculaire passe désormais par le Palais-

Bourbon, une enceinte politique dans

laquelle le RN n'avait jamais vraiment

investi jusqu'à présent. C'est aussi là que

va se jouer l'avenir de sa patronne.

A ses proches, Marine Le Pen répétait

depuis des semaines que « c'est là »,

au milieu des députés, qu'elle serait «

la plus utile ». Comme d'autres, elle a

tiré la conclusion qu'un parti politique,

le RN compris, était moins une « fin »

qu'un « moyen » en vue des différentes

échéances électorales à venir. Comme

Jean-Luc Mélenchon cinq ans plus tôt,

qui avait vite laissé les clés de la bou-

tique « insoumise » à son fidèle Manuel

Bompard pour se concentrer sur la

bataille parlementaire, elle déléguera la

présidence de son mouvement à la ren-

trée, après onze ans de règne sans

partage. Mais c'est tout sauf un pas en

retrait. Les résultats de dimanche ont

juste déplacé le coeur du réacteur RN

sur les bords de Seine. Avec Marine Le

Pen à la barre d'une armada parlemen-

taire inédite et un RN qui peut revendi-

quer être le premier parti d'opposition,

devant les « insoumis ». Parmi les

proches de la députée d'Hénin-Beau-

mont, c'est aujourd'hui un concours à

celui ou celle qui, « le premier », avait

annoncé que « les commentateurs se

mettaient le doigt dans l'oeil » en lui

promettant une seconde vie auprès de

ses chats et des fleurs dans son pavillon

de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines). «

C'est une combattante. Elle ne s'arrêtera

pas. Pas après tout ce chemin parcouru

», s'imaginent les plus extatiques.

LA FIN DE L'EMPRUNT RUSSE Pour

l'élue Le Pen, la vie au Palais-Bourbon

va réellement commencer. Après un pre-

mier mandat entre 2017 et 2022 où elle

a été transparente, elle bénéficiera cette

fois de moyens inédits pour incarner

l'opposition à Emmanuel Macron. Elle

la veut « ferme » mais aussi « respons-

able », « c'està-dire respectueuse des in-

stitutions, et toujours constructive ». A

contre-courant de « l'obstruction systé-

matique » et la « guérilla parlementaire

» de La France insoumise ces dernières

années. Et à rebours de ses aînés d'ex-

trême droite, dont son propre père, qui

prônaient, au sein de l'Assemblée, la

suppression du remboursement de l'IVG

ou l'inscription du sida sur la liste des

maladies vénériennes.

l'institutionnalisation de son parti, qui

s'engage. Le temps où certains élus refu-

saient de serrer la main à la benjamine

des lieux, Marion Maréchal-Le Pen,

paraît loin. C'est aussi une nouvelle tri-

bune qui s'offre pour dérouler ses

thèmes. La finaliste de la présidentielle

a déjà promis que son groupe

chercherait à y imposer ses sujets de

prédilection comme « l'immigration,

l'insécurité et la lutte contre l'islamisme

». Ces législatives vont aussi sortir son

parti de l'ornière financière : les 89

députés et plus de 4 millions de voix

glanées le 12 juin dernier font que le

RN pourra compter sur pas moins de 50

millions d'euros de dotations publiques

jusqu'en 2027. Largement de quoi

éponger ses 23 millions d'euros de

dettes, dont le reliquat de son emprunt

russe souscrit en 2014. Et s'épargner à

l'avenir d'être accusé de « parler à la

Russie », comme on parle « à son ban-

quier », selon les mots d'Emmanuel

Macron lors du débat de l'entre-deux-

tours.

vrir l'Assemblée nationale. Ils auront

pour objectif de constituer une future

génération de cadres frontistes, dans un

parti souvent moqué, à raison, pour le

manque de professionnalisme de ses

troupes. Charge à Marine Le Pen d'as-

surer leur cohésion, ce qui ne sera pas

une tâche aisée. Parviendra-t-elle à

combler « l'absence de culture par-

lementaire à l'extrême droite », pointée

du doigt par l'historien Nicolas Lebourg

? « L'opposition, au Parlement, c'est

avant tout le travail technique de

l'amendement de la loi. A l'inverse, cette

famille politique a toujours cherché à se

distinguer à coups de propositions sym-

boliques qui ne seront jamais votées. Le

défiest immense. » ''TOUT VA

CHANGER'' Le bilan de la dernière

mandature est d'ailleurs bien maigre. Il

y a cinq ans, malgré le score déjà his-

torique de l'extrême droite au second

tour de la présidentielle, les législatives

s'étaient soldées par un échec cinglant.

Seulement huit députés avaient été élus,

dont la moitié s'est fait la belle en cours

de route, préférant briguer d'autres man-

dats ou partir chez la concurrence. De

l'aveu de plusieurs cadres RN, leurs

remplaçants « n'étaient pas tous au

niveau », à l'instar de Myriane Houplain

(partie entre-temps chez Reconquête !)

la suppléante du jeune Ludovic Pajot,

l'ancien député du Pas-de-Calais : « Une

mamie surprise de remplacer un bleu qui
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était déjà surpris d'avoir été élu » Le réc-

it des cinq dernières années à l'Assem-

blée par les proches de Marine Le Pen

ressemble ainsi à celui d'un chemin de

croix. Un supplice de Tantale, où la fi-

naliste de la présidentielle de 2017 était

« terriblement frustrée », privée de pa-

role, la faute à un règlement qui ne laisse

que des miettes aux députés « non in-

scrits ». Les heures à « écouter sagement

des conneries lunaires en attendant de

pouvoir en placer une » lui étaient « in-

supportables », raconte-t-on. Le député

du Pas-de-Calais Bruno Bilde se rap-

pelle même avoir dû demander à un

autre élu de céder un peu de son rare

temps de parole à la patronne. « Elle

n'a pu poser que trois questions au gou-

vernement en cinq ans », se lamentet-il.

Dix, en réalité, selon le site nosdéputés.

fr, qui détaille l'activité parlementaire de

chaque élu, et qui laisse surtout en-

trevoir le peu d'entrain manifesté par les

députés RN. Marine Le Pen se place ain-

si sous la moyenne des députés non in-

scrits, n'ayant pris part qu'à moins de 10

% des scrutins.

Quant à ses propres amendements, plus

d'un sur deux n'a même pas été soutenu

par elle ou ses voisins de banc.

Mais « tout va changer », promet déjà

le collaborateur parlementaire de Ma-

rine Le Pen, Renaud Labaye, persuadé

que la petite écurie de 2017 se trans-

formera en « vitrine de la future alter-

nance » grâce aux « outils supplémen-

taires » dont va disposer le RN. Ils sont

nombreux : temps de parole accru,

postes à responsabilités - Marine Le Pen

a déjà revendiqué une vice-présidence

de l'Assemblée nationale et la prési-

dence de la Commission des finances -,

possibilité de fixer l'ordre du jour, de

saisir le Conseil constitutionnel ou de

demander l'ouverture d'une commission

d'enquête parlementaire A la rentrée,

Marine Le Pen célébrera les 50 ans d'ex-

istence du mouvement cofondé par

Jean-Marie Le Pen et l'ancien Waffen-

SS Pierre Bousquet en 1972. On ignore

encore si l'ancien « diable de la

République » sera de la fête. Face à ce

puissant et flambant neuf groupe par-

lementaire, l'espace politique qui sera

laissé au parti et à son nouveau chef

reste aussi à définir. Qui pour la rem-

placer à sa tête ? En petit comité, Marine

Le Pen fait mine de ne pas trop s'en

préoccuper. Comme si les résultats de

ce dimanche devaient de toute façon

épargner à son successeur les « pleur-

nicheries » et les « bisbilles internes »

qu'elle a eues à gérer pendant plus d'une

décennie. « C'est plus facile quand tout

le monde obtient un poste et que les

finances sont au vert. C'est seulement

quand ils manquent de foin que les ânes

se battent », répète-telle. Elle fait aussi

savoir qu'elle envisage de « ne pas pren-

dre position » dans la lutte de succession

qui pourrait voir concourir son poulain

de 26 ans, l'eurodéputé Jordan Bardella,

et un habitué de la maison, son ancien

compagnon et maire de Perpignan,

Louis Aliot : « Pas besoin. Les deux

ont la même ligne, la mienne. » Dès

le lendemain du second tour, aux jour-

nalistes qui lui demandaient si elle était

revenue sur sa décision de ne pas « a

priori » se représenter à la présidentielle

2027, Marine Le Pen opérait déjà un

subtil changement de tonalité : « On ver-

ra bien. »

Illustration(s) :

THOMAS COEX/AFP

A Hénin-Beaumont, le soir du 19 juin.

Au premier plan, Bruno Bilde, réélu lui

aussi dans le Pas-de-Calais.
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"L E RN RESTE BIEN UN PARTI À
PART"
Propos recueillis par XAVIER DE LA PORTE

Spécialiste de l'extrême droite, auteure de nombreuses enquêtes de
terrain dans les municipalités frontistes, la chercheuse Valérie Igounet
remet en perspective l'entrée de 89 députés dans l'Hémicycle.
Entretien

C ette percée spectaculaire du

Rassemblement national vous

surprend-elle ? Travaillant

sur ce parti depuis des années, je pour-

rais être tentée de dire que c'était prévis-

ible - et même logique eu égard à la

place prise par Marine Le Pen et son

parti dans la vie politique française.

Mais 89 députés ! C'est surprenant, oui

Néanmoins, celles et ceux, qui, comme

moi, ont fait du terrain, entendent depuis

longtemps le cri de désespoir de ces per-

sonnes qui se sentent notamment invisi-

bles et inaudibles et pensent justement

que le RN les écoute et les rend visibles.

On en voit aujourd'hui la matérialisa-

tion.

Nous sommes en démocratie. Cela fait

deux fois que Marine Le Pen arrive au

second tour de la présidentielle. Son

parti remporte de plus en plus d'adhé-

sion et compte un nombre croissant

d'électeurs. Les partis « traditionnels »

sont à leurs yeux décrédibilisés. Et nous

l'avons constaté une nouvelle fois di-

manche, l'abstention s'est plus qu'instal-

lée très confortablement en France. Je

ne dis pas que le résultat de ces lég-

islatives était souhaitable mais il est

logique. Quel est le talent sur le terrain

JOEL SAGET/AFP

des candidats RN pour réussir à faire

croire qu'ils entendent cette plainte ? Je

ne sais pas si je parlerais de « talent »

mais j'ai notamment suivi Steeve Briois,

le maire d'Hénin-Beaumont dans le Pas-

de-Calais, et il est, si je peux m'exprimer

ainsi, partout. Il danse au repas des an-

ciens, est tout le temps sur les marchés,

connaît les prénoms de chacun. Il est

disponible, très visible. Et il n'est plus le

seul au RN à faire ce travail de terrain. Il

a fait école. A Beaucaire, dans le Gard,

par exemple, Julien Sanchez a su, sur

d'autres terres et d'autres thèmes, faire

de même. Le RN a-t-il profité du dis-

cours de la majorité présidentielle, con-

sistant à dire que les extrêmes se re-

joignent, que l'anti-républicanisme était

partagé avec la Nupes ? Toute banali-

sation profite au Rassemblement nation-

al. On n'a pas attendu celle-ci, dernière

en date, pour constater que la stratégie

de dédiabolisation mise en place depuis

le début des années 2000 par le Front

national fonctionne bien, en interne

comme en externe. En externe quand,

par exemple, les autres partis reprennent

à leur compte certaines thématiques ou
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s'approprient des termes sémantiques

appartenant au logiciel idéologique de

l'extrême droite. En interne quand tout

est fait pour éviter les dérapages d'antan

ou certains sujets compromettants

comme le négationnisme. Je vous rap-

pelle que le FN a mis en place une école

de formation des cadres dès le milieu

des années 1980 avec Bruno Mégret. Il

y a un précédent dans l'histoire de la Ve

République, la législature 1986-1988,

où a existé un groupe parlementaire du

Front national. Ils n'étaient « que » BIO

EXPRESS VALÉRIE IGOUNET est

historienne et politologue, spécialiste de

l'extrême droite et du négationnisme.

Elle est notamment l'auteure, avec Vin-

cent Jarousseau, de « l'Illusion na-

tionale. Deux ans d'enquête dans les

villes FN » (Les Arènes, 2017).

35 députés, la situation politique était

différente, mais peut-on tirer des leçons

de ce qui s'est passé pendant cette péri-

ode ? D'abord, cette référence est bien

présente dans le parti. Il faut se souvenir

qu'en 1986 les députés élus à la pro-

portionnelle étaient déjà regroupés sous

une étiquette Rassemblement national.

Celle-ci agglomérait des personnes du

Front national et d'autres mouvements

qui s'y étaient greffés. Marine Le Pen,

quand elle s'est félicitée dimanche de la

victoire, l'a replacée dans cette histoire

qui commence à être longue - le parti va

bientôt avoir 50 ans.

Le premier point en commun entre cette

époque et aujourd'hui tient dans l'appari-

tion de nouveaux visages. Mais dans les

années 1980, Jean-Marie Le Pen était

allé chercher des cadres expérimentés

comme Jean-Yves Le Gallou ou Bruno

Mégret ou des personnes qui avaient une

envergure comme Bruno Gollnisch, qui

était universitaire. Certains des élus

n'ont jamais eu la carte du parti. Ce n'est

pas le cas aujourd'hui : les nouveaux

députés viennent du terrain. Ils sont

d'ailleurs mis en avant comme des per-

sonnes proches du « peuple ». Un tweet

de Sébastien Chenu, entre autres

députés du Nord, avance qu'« ils sont

viticulteur, chauffeur-livreur, avocat,

professeur, aide-soignant, entrepreneur,

journaliste, commerçant, marin, polici-

er, élus locaux ou régionaux, bref ils

sont la France ! ».

En 1986-1988, quelle a été l'activité du

groupe à l'Assemblée ? Il a déposé 63

propositions de loi et de nombreux

amendements qui tournaient tous autour

du principe de la « préférence nationale

». Même s'il a été rebaptisé « priorité

nationale », ce principe est toujours à

l'oeuvre aujourd'hui et on peut supposer

qu'il soutiendra une partie de l'activité

parlementaire des députés RN lors de

cette législature.

Mais, outre le contexte politique, il y a

une différence majeure entre ces deux

périodes et elle tient en la personnalité

des chefs et l'aspect générationnel. En

septembre 1987, peu après ce succès

électoral donc, Jean-Marie Le Pen par-

lait de « détail de l'histoire » en

référence aux chambres à gaz, et an-

nonçait une coupure radicale dans l'his-

toire du FN. On peut gager que Marine

Le Pen ne fera rien de tel. Leur vision de

la politique est radicalement différente.

On constate que les candidats RN tien-

nent des discours très différents selon

leurs électorats - qui ne sont pas les

mêmes dans le Nord ou le Sud-Est.

N'est-ce pas un problème quand il s'agit

de faire exister un groupe parlementaire

? Pourquoi ? C'est une nouvelle fois as-

sez logique. Chaque élu adapte ses pro-

pos à son territoire. Que dans un ancien

bassin minier on insiste sur les disparités

économiques et la prospérité perdue, et

que dans une terre de pieds-noirs on

commémore avec force l'Algérie

française, c'est d'une banalité qui n'est

pas propre au RN. Néanmoins, tous pro-

posent à leur électorat des mesures en

adéquation avec le logiciel de leur parti.

Et j'ai pu constater que certains leaders

d'extrême droite le faisaient ce travail

d'adaptation avec plus de précision et de

tonalité que les autres. Donc le procès

en incompétence est selon vous un faux

procès ? Ce n'est pas ce que je dis. Il

peut rester une incompétence et une in-

expérience chez ceux qui se sont présen-

tés sous l'étiquette RN. On l'a encore

constaté pendant cette campagne. Les

réseaux sociaux se sont régalés de dif-

fuser ces séquences pendant lesquelles

certains et certaines qui se présentaient

pour le RN ne parvenaient pas à répon-

dre en direct sur un plateau TV. Mais la

plupart des élus ont une expérience poli-

tique locale. L'exemple des Pyrénées-

Orientales est parlant : 4 députées RN

qui se sont formées avec le maire de

Perpignan Louis Aliot. Donc le RN n'est

pas encore un parti comme les autres

? Marine Le Pen et son entourage

s'évertuent à le faire croire. Mais il

garde des spécificités fortes. Par exem-

ple - et nous pouvons l'observer dans des

enquêtes d'opinion sur le complotisme

en France commanditées par Conspir-

acy Watch et la Fondation Jean-Jaurès

auprès de l'Ifop - il y a chez les électeurs

du RN une forte perméabilité au con-

spirationnisme et à l'antisémitisme. Par

ailleurs, en continuant à faire de la lutte

contre l'immigration le fondement de sa

politique et le socle auquel s'arriment les

« déclinaisons » locales, il reste bien un

parti à part.
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"LE PRINCIPE DE 'PRIORITÉ NA-

TIONALE' SOUTIENDRA CER-

TAINEMENT UNE PARTIE DE L'AC-

TIVITÉ PARLEMENTAIRE DES

DÉPUTÉS RN."

Illustration(s) :

Le 5 juin, lors d'une réunion publique du

RN à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

En arrièreplan, à gauche, le maire

Steeve Briois.
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Le Pen assure que Macron a
évoqué un gouvernement d'union
nationale avec elle
Agence France-Presse

P aris - Marine Le Pen a assuré

mercredi à l'AFP que le prési-

dent de la République Em-

manuel Macron avait évoqué lors de

leur entretien de mardi l'hypothèse de

constituer un gouvernement d'union na-

tionale.

Marine Le Pen a assuré mercredi à

l'AFP que le président de la République

Emmanuel Macron avait évoqué lors de

leur entretien de mardi l'hypothèse de

constituer un gouvernement d'union na-

tionale.

« Oui » , a répondu la cheffe de file

des députés RN interrogée à ce sujet. La

veille, elle n'avait pas abordé la ques-

tion à la sortie de son entretien à l'Elysée

avec M. Macron qui reçoit les dirigeants

des principaux partis.

Interpellée ensuite à son arrivée mercre-

di à l'Assemblée nationale, à la tête de

son groupe du Rassemblement nation-

al, sur une éventuelle participation à un

gouvernement d'union nationale, Mme

Le Pen a simplement répondu: « Je

pense que la situation ne le justifie pas »

.

Invité mardi à l'Elysée, le secrétaire na-

tional du PCF, Fabien Roussel, avait in-

diqué que M. Macron « envisage(ait) »

la constitution d'un « gouvernement

d'union nationale » afin de trouver « les

voies pour sortir de la situation politique

» à l'Assemblée nationale, où les macro-

nistes ont échoué dimanche à obtenir

une majorité absolue.

Le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, et le président de LR, Christian

Jacob, ont pour leur part affirmé à l'AFP

que ce sujet n'avait pas été évoqué lors

de leur échange avec le chef de l'Etat.

« La réponse ne peut pas être des

débauchages » , a insisté M. Jacob

auprès de l'AFP.
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Mercredi, le secrétaire national d'EELV

Julien Bayou a expliqué, après son en-

tretien avec le président de la

République, lui avoir dit qu'il ne voyait

pas la « nécessité d'un gouvernement

d'union nationale » .

Il a assuré que son parti est dans l'oppo-

sition mais qu'il voterait « selon l'intérêt

du pays » et qu'il comptait d'ailleurs dé-

poser « des textes très ambitieux sur le

climat » .

Le ministre des Relations avec le Par-

lement, Olivier Véran, a détaillé mercre-

di sur BFMTV les pistes qui s'offrent à

l'exécutif après la perte de la majorité

absolue à l'Assemblée nationale : « Un

élargissement » de la majorité avec «

la poursuite du dépassement centre

gauche/centre droit » , « un élargisse-

ment encore plus large » ou « un sys-

tème de majorité projet par projet, tantôt

avec la gauche, tantôt avec la droite » .

Mais il a précisé aussitôt qu'il excluait

le RN et LFI de la majorité que le gou-

vernement cherche à constituer pour

faire voter ses lois, car ils ne sont pas

selon lui « dans l'arc républicain » .

« Il commence bien son ministère » ,

mais « on a l'habitude avec M. Véran » ,

lui a répondu Marine Le Pen.

« Il n'y a qu'un malheur, ce n'est pas lui

qui décide, c'est le peuple qui décide qui

est élu et en l'occurrence il fait partie

d'un groupe qui n'a pas la majorité ab-

solue, donc il va bien être obligé de tenir

compte des autres députés » , a-t-elle

ajouté.

Le secrétaire général des Républicains

Aurélien Pradié a refusé mercredi toute

idée de « gouvernement d'union na-

tionale » , qu'il a assimilé à un « mariage

forcé » qui aboutirait à « l'effacement

des convictions politiques » des uns et

des autres.

Un gouvernement d'union nationale, «

je ne vois pas du tout à quoi ça peut

ressembler » , a expliqué le député du

Lot sur France 2, s'interrogeant sur la

manière d'agréger des propositions de

partis aussi divers que LR, le RN, le PS

ou LFI.
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Législatives 2022

La classe politique devant ses
responsabilités
Constructivité ou opposition systématique ? Alors que les législatives n'ont
pas dégagé de majorité absolue, chaque bord politique doit penser son rôle
à l'Assemblée.Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs, mardi 21 et mercredi 22
juin, les chefs de partis pour « trouver les moyens de travailler ensemble ».

Laurent de Boissieu, Bernard Gorce, Corentin Lesueur, Antoine Oberdorff et
Gauthier Vaillant

T oute la classe politique défile à

l'Élysée. Mardi 21 et mercredi

22 juin, Emmanuel Macron

reçoit des représentants de tous les par-

tis en situation de constituer un groupe à

l'Assemblée nationale, de la majorité

comme de l'opposition. « Pour les

écouter et trouver un moyen de tra-

vailler ensemble dans les prochains

jours et les prochains mois » , indique

l'entourage du chef de l'État, qui insiste :

« Chacun est face à ses responsabilités,

chaque parti doit travailler dans l'in-

térêt des Français. » Après un mandat

marqué par le rejet quasi-systématique

de toute initiative de leurs opposants, les

macronistes veulent désormais croire

aux vertus de l'opposition constructive,

depuis que les élections législatives les

ont privés de majorité absolue et ont

composé un hémicycle plus éclaté que

jamais. « On se fait une montagne de ce

qui se fait dans bien des démocraties

modernes » , dédramatise ainsi le député

LREM Roland Lescure, alors que nom-

bre de ses collègues redoutent l'immo-

bilisme. « Lors du dernier mandat, j'ai

travaillé avec des communistes, des LR,

des socialistes... tout le monde, à part

les Insoumis qui nous menaient une

guérilla parlementaire permanente. On

a la responsabilité de trouver des so-

lutions pour agir. Il faut apprendre à

écouter les électeurs, on est obligés de

s'adapter » , poursuit l'élu des Français

de l'étranger.

Sauf que les oppositions, à des degrés

divers, ne s'empressent guère de saisir

la main tendue du camp présidentiel.

« Nous avons fait une campagne dans

l'opposition, nous restons dans l'oppo-

sition de manière déterminée mais re-

sponsable : ni coalition et trahison de

nos électeurs, ni blocage des institutions

», a ainsi déclaré Christian Jacob, mar-

di 21 juin, à l'issue de son entrevue avec

le président. Alors que le groupe LR,

fort d'une soixantaine de députés, sem-

ble l'opposition la plus proche des

macronistes, le patron du parti de droite

a bien insisté : « Nous ne voterons pas

la confiance si le gouvernement la de-

mande. »

L'opposition de LR reste toutefois

moins radicale que celle des députés In-
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soumis qui, eux, ont déjà prévu de dé-

poser une motion de censure contre le

gouvernement en cas de vote de confi-

ance - pour l'heure, le discours de poli-

tique générale d'Élisabeth Borne, ini-

tialement prévu pour le 5 juillet, n'est

plus certain. Quant à l'attitude construc-

tive dont se prévaut l'exécutif, la

députée écologiste Sandra Regol n'y

voit que le « signe d'un vent de

panique » . « À chaque fois, il appelle

tout le monde à la rescousse, comme au

moment des gilets jaunes, pour finale-

ment ne tenir compte de rien », accuse-

t-elle.

« Si le président de la République veut

une majorité, il n'a qu'à proposer d'aug-

menter le smic à 1 500 € et la reval-

orisation des retraites », raille le pre-

mier secrétaire du PS, Olivier Faure. Il

se défend pourtant de tout dogmatisme,

mais renvoie la responsabilité à Em-

manuel Macron : « S'il veut un compro-

mis, encore faudrait-il que son en-

tourage cesse de nous taxer d'anar-

chistes d'extrême gauche » . Même

tonalité chez la députée RN de Gironde,

Edwige Diaz : « Le blocage des institu-

tions ne dépendra que de la capacité

de Macron à écouter les oppositions. »

Étant entendu qu'« écouter les opposi-

tions » peut être diversement défini...

« On se retrouve avec une Assemblée un

peu" proportionnalisée", où la diversité

politique est mieux représentée, mais

tout de même élue avec un scrutin ma-

joritaire qui a contribué à crisper les

positions , analyse le politiste Rémi

Lefebvre, professeur à l'université de

Lille. Les députés de l'opposition ont été

élus sur des mandats très fermes des

électeurs. » Ce qu'a illustré le député in-

soumis Manuel Bompard à son arrivée

au Palais-Bourbon, mardi 21 juin : «

Notre programme et celui d'Emmanuel

Macron sont radicalement opposés.

Combiner avec lui, ce serait ne pas re-

specter la parole des électrices et des

électeurs. » « Ce paysage de blocs poli-

tiques extrêmement polarisés n'est pas

propice aux compromis , ajoute Rémi

Lefebvre. Pour la gauche et le RN en

particulier, il va être très difficile de né-

gocier avec Ensemble ! sans paraître

tout de suite être dans la compromis-

sion. Dans une première étape au moins,

je ne vois pas comment elles peuvent

faire autrement qu'être dans l'opposition

systématique. » Une tentation d'autant

plus risquée que, de son côté, le camp

macroniste en profiterait pour rendre ses

opposants responsables de tous les

blocages.

Conscientes de ce piège, les oppositions

cherchent de fait à montrer leur bonne

volonté d'emblée. Les Républicains de

l'Assemblée et du Sénat, par exemple,

vont rédiger d'ici à l'automne une série

de propositions de lois sur le pouvoir

d'achat, la sécurité et l'immigration, la

santé ou encore l'éducation nationale.

Ainsi, le gouvernement saura très ex-

actement sur quels points il pourra

compter sur l'appui de la droite, qui es-

père infléchir les textes dans son sens.

À l'extrême droite, Marine Le Pen en-

visagerait déjà de proposer l'instauration

du référendum d'initiative citoyenne

(RIC) dans le cadre de sa première niche

parlementaire (journée lors de laquelle

un groupe minoritaire fixe l'ordre du

jour), non pas pour collaborer avec la

majorité, mais plutôt dans l'espoir de

rallier une partie de la gauche. « Si des

textes défendus par Macron nous vont,

nous les voterons » , jure par ailleurs

Philippe Olivier, principal conseiller de

Marine Le Pen. À plus court terme, l'ex-

amen à l'Assemblée du projet de loi sur

le pouvoir d'achat, premier texte du

quinquennat, sera un test grandeur na-

ture. Le RN compte s'y faire entendre

comme une « opposition ferme, mais

sérieuse et respectueuse » , en soutenant

la baisse de la TVA sur l'énergie et sa

suppression sur 100 produits. À gauche,

on se garde également de rejeter le texte

d'office. « Nous saurons reconnaître si

des parties du texte constituent des pro-

grès pour les Français », promet l'in-

soumise Clémentine Autain.

À plus long terme les liens humains qui

se créeront entre parlementaires

joueront aussi un rôle. « L'hémicycle

ressemble à la vie. Comme dans une en-

treprise, vous pouvez mener un projet

avec des collègues sans vous intéresser

à leur idéologie » , estime l'ex-député

LREM Bruno Bonnell. Avant d'être

nommé « secrétaire général pour l'in-

vestissement, chargé de France 2030, le

parlementaire a notamment cosigné une

proposition de loi sur les auxiliaires de

vie avec le député insoumis François

Ruffin. Une expérience de dépassement

des clivages qui le rend optimiste pour

la nouvelle assemblée. « Quand on est

15, on peut rester des trublions. À 140,

on a une responsabilité. Une fois passé

le temps des postures après les résultats,

il faudra bien travailler ensemble. Il n'y

a pas d'enjeux électoraux dans les an-

nées qui viennent. À l'Assemblée na-

tionale, ce n'est plus l'heure des idéolo-

gies, c'est l'heure des projets. »
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Le séisme français vu de l'étranger
VU D'AILLEURS Situation compliquée d'Emmanuel Macron, montée de
l'extrême droite, conséquences sur la gouvernance de l'UE... Les
résultats des législatives passionnent la presse étrangère.

D' un côté, la Ligue de Mat-

teo Salvini, les antisys-

tèmes du Mouvement 5

étoiles (M5S) ou encore l'extrême droite

de Fratelli d'Italia. De l'autre, Jean-Luc

Mélenchon et Marine Le Pen. Selon le

quotidien de Milan Il Foglio, des deux

côtés des Alpes on ne manque pas de

partis "populistes" . Mais les partis

français sont bien plus "dangereux" que

leurs homologues italiens. La preuve ?

Le M5S et la Ligue soutiennent au-

jourd'hui le gouvernement proeuropéen

de Mario Draghi, et Fratelli d'Italia af-

fiche des positions "atlantistes" au sujet

du conflit ukrainien. Les leaders de la

Nupes et du Rassemblement national,

eux, "engendrent des polémiques sur

l'Europe et envoient des signaux désta-

bilisant sur l'Otan". Conclusion : l'Italie

a plus d' "anticorps contre les ex-

trémismes" que la France, et Rome,

comparé à Paris, apparaît comme une

"oasis de stabilité".

Pour le Wall Street Journal, la perte de

sa majorité parlementaire par le prési-

dent français est "un premier signe qui

témoigne de l'emprise russe sur les prix

énergétiques européens et montre que

les enjeux économiques et politiques

s'amplifient à mesure que l'invasion de

l'Ukraine tourne à la guerre d'usure".

En raison du calendrier électoral

français, Emmanuel Macron est le "pre-

mier chef d'Ã%tat occidental à être

touché par les répercussions politiques

Dessin deMohr,Allemagne.

de la guerre". Toutefois, prévient le

journal américain, "la durée prolongée

du conflit risque d'accentuer les coûts

économiques et politiques au-delà de la

France", notamment au Royaume-Uni,

en Allemagne ou encore en Italie.

Le quotidien américain poursuit en

soulignant que Jean-Luc Mélenchon et

Marine Le Pen "ont profité de l'inflation

record pour ériger Macron en président

diplomate, plus attentif à son rôle dans

la guerre en Ukraine qu'aux électeurs

français qui peinent à joindre les deux

bouts".

L'Ukraine était encore sous le "charme"

du passage à Kiev d'Emmanuel Macron,

le 16 juin. Aussi le résultat des législa-

tives y a-t-il été suivi de près. Après

cette "victoire à la Pyrrhus de Macron",

écrit le quotidien en ligne Oukraïnska

Pravda, Kiev doit être conscient que

"dans l'opposition vont se retrouver des

politiciens [ français] antioccidentaux

et ouvertement prorusses", lesquels, au

lendemain de cette "revanche de Mélen-

chon après la présidentielle", vont s'em-

ployer à "limiter les possibilités d'action

du président".

"Il est vrai que, si changement il y a

dans la politique française, cela ne con-

cernera pas la sphère étrangère, ce qui

est le plus important pour l'Ukraine.
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Traditionnellement, cette sphère est la

prérogative du président, sur laquelle le

gouvernement n'influe pas directement."

"Macron va devoir mettre de l'eau dans

son vin (et ça n'est pas très français)",

titre Het Belang van Limburg qui,

comme plusieurs autres titres, s'amuse

du tour très belge que prend la politique

française, avec son Assemblée morcelée

et son gouvernement sans majorité ab-

solue. Allons, il va simplement falloir

"faire des compromis" dans "l'intérêt

des Français", tempère De Standaard,

qui trouve l'affolement hexagonal ex-

agéré. Ce n'est que faute de souplesse

que la situation risque de devenir "dan-

tesque". Pour Le Soir, c'est la preuve

qu'aucun mode de scrutin n'est parfait.

En France, on lorgne les systèmes pro-

portionnels, car plus représentatifs.

Alors qu'en Belgique on envie parfois

le système majoritaire du voisin, qui

garantit "des gouvernements plus sta-

bles" et formés en quelques jours - là où

l'exercice peut prendre un an et demi en

Belgique.

Dans Expresso, l'éditorialiste Daniel

Oliveira (marqué à gauche) dénonce

"l'opportunisme absolu du macronisme"

ou encore son "relativisme moral" pour

avoir renvoyé dos à dos, lors de l'appel

au vote, le RN et la Nupes. Après la

nette sanction de cette stratégie, sa re-

sponsabilité est historique, relève-t-il,

dans le renforcement de l'extrême

droite.

En perdant sa majorité absolue à l'As-

semblée, le président français a désor-

mais trois options : "Gouverner avec la

droite traditionnelle, en acceptant le

système tripartite; essayer de diviser la

gauche pour que Le Pen soit à nouveau

la seule alternative; ou attendre un an

et dissoudre le Parlement." Cela à l'aube

d'une "crise économique qui ne lui sera

probablement pas favorable, souligne le

chroniqueur portugais. Une chose est

sûre : sans majorité ni alliés, le Macron

napoléonien est mort et a désormais un

camp progressiste en tête de l'opposi-

tion, qu'il pensait avoir neutralisé il y a

cinq ans."

Aktualne.cz estime lui aussi que ces ré-

sultats marquent "la fin de l'impérial

Macron". Le site libéral explique à ses

lecteurs que, tandis que "la modération

cesse d'attirer en France, les extrêmes,

eux, sont à la fête". À ses yeux, le slogan

"Un autre monde (sans Macron) est pos-

sible" du leader de la gauche radicale,

Jean-Luc Mélenchon, est devenu réalité.

L'auteur souligne aussi que cette nou-

velle réalité n'aura pas que des con-

séquences sur la politique française :

"Macron s'engage intensément dans les

négociations de paix pour l'Ukraine. Il

avait également de grands projets pour

la transformation de l'UE. Tout cela

tombera à l'eau si, à Paris, une Assem-

blée nationale qui lui est hostile se met

à bloquer toutes ses propositions."

Combinée à celle de la gauche, l'affir-

mation de la montée en puissance du

Rassemblement national fait de ces lég-

islatives "des élections historiques, qui

marquent de manière éclatante un

changement pas encore achevé mais qui

ne cesse de prendre de l'ampleur". "Avec

ce Macron affaibli, conclut Aktualne.cz,

nous pouvons déjà redouter les élections

de 2027, où une majorité de Français

auront le choix entre le très mauvais et

l'encore pire."

Le site Internet d'information OKO.

press, orienté à gauche, analyse les deux

scénarios possibles en cas de coalition

d'Ensemble avec Les Républicains ou

avec la Nupes. "Du point de vue de la

politique européenne, une coalition avec

les chrétiens-démocrates serait la cata-

strophe assurée, écrit son autrice. Elle

rendrait impossible un accord avec

l'Allemagne et son chancelier social-dé-

mocrate Olaf Scholz. Et le tempérament

militant républicain hérité de de Gaulle

pourrait compliquer le front unique eu-

ropéen contre la guerre en Ukraine",

poursuit-elle, argumentant qu'un pas a

déjà été fait en ce sens, quitte à obtenir

la paix en Ukraine aux dépens de son

intégralité territoriale. Le site polonais

souligne aussi que "Les Républicains

sont réticents à l'idée d'approfondir l'in-

tégration européenne".

Une coalition avec la gauche serait plus

propice à des perspectives européennes,

selon le média en ligne, qui ne remet pas

en doute la conversion européenne de

Mélenchon, jugé désormais "favorable

à l'idée de la construction européenne".

Surtout s'il s'appuie sur "les politiciens

éminents du Parti socialiste qui ont par-

ticipé à la construction de l'UE".

Alors qu'Emmanuel Macron s'avance

vers une gouvernance instable, le quo-

tidien social-démocrate Nepszava

soulève la responsabilité du locataire de

l'Ã%lysée dans le revers encaissé par

l'alliance Ensemble. "N'a-t-il pas com-

mencé à faire campagne trop tardive-

ment ? N'a-t-il pas trop attendu pour

constituer son nouveau gouvernement ?

N'a-t-il pas donné une image de mépris

envers le Parlement ?" s'interroge le

journal hongrois.

Faute de majorité absolue à l'Assemblée

nationale, renchérit Nepszava, Macron

"doit lâcher de nombreux projets de ré-

formes" et "trouvera difficilement un

terrain d'entente avec Les Républicains,

dont beaucoup de représentants refusent
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toute coopération avec la coalition

présidentielle". Désormais, le camp

présidentiel "semble déboussolé" car

"trois ministres battues doivent démis-

sionner" et le verdict des urnes "affaiblit

évidemment la position de la Première

ministre, Ã%lisabeth Borne", malgré

son mandat de députée obtenu dans le

Calvados.

"S'il ne peut pas construire une nouvelle

coalition efficace, Macron va voir sa

tâche se compliquer, particulièrement

dans sa politique vis-à-vis de la guerre

en Ukraine", observe Kompas. Les mé-

dias indonésiens commentent rarement

le résultat des élections en France. Mais

le grand quotidien national s'inquiète de

la montée de Marine Le Pen, à cause

de sa proximité avec la Russie : "Lors

de l'élection présidentielle d'avril, Ma-

rine Le Pen a déclaré que, si elle était

élue, la France se retirerait de l'Otan.

Par ailleurs, outre plusieurs visites et

rencontres avec le président russe,

Vladimir Poutine, elle est accusée

d'avoir reçu un soutien financier de la

Russie lors de sa campagne pour l'élec-

tion présidentielle française de 2017",

rappelle Kompas.

L'Indonésie va accueillir en novembre

2022 le G20. Restée relativement neutre

face à l'invasion de l'Ukraine par la

Russie, elle a refusé de boycotter le

dirigeant du Kremlin tout en invitant

Volodymyr Zelensky en hôte d'honneur.

Un fragile jeu d'équilibriste que le résul-

tat des élections législatives en France

pourrait ébranler.

"Macron mérite notre prière", com-

mente à contre-courant Ta Nea, se

réjouissant de voir Marine Le Pen mais

surtout Jean-Luc Mélenchon "défaits".

L'éditorialiste conservateur Yannis Pre-

tenteris se félicite étonnamment de voir

le parti du président français obtenir la

majorité à l'Assemblée, même si elle

n'est pas absolue. "Il y a un mois et demi

il nous a sauvés de Le Pen. Aujourd'hui

de Mélenchon. Ce n'est pas un triomphe

- loin de là -, mais ça reste un deux

sur deux", ajoute-t-il. Ta Nea minimise

la percée du Rassemblement national et

préfère attaquer la Nupes et le leader

de La France insoumise, qualifiée de

"gauche déséquilibrée dont moins nous

nous soucions, mieux nous nous por-

tons. En France, en Europe et en

Grèce."

"Pour la défaite de Le Pen, qui a pour-

tant réalisé hier la meilleure perfor-

mance de son histoire, j'avoue que beau-

coup de monde a mis du coeur à l'ou-

vrage. Mais pour Mélenchon ? Presque

toute la France médiatique a oeuvré

pour construire une opposition à

Macron", estime l'éditorialiste, qui con-

clut : "Le monde moderne est celui de

Macron, pas une pataugeoire

idéologique."
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