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▶ La droite remporte 7 ré-

▶ La gauche, PS en tête,

▶ LRM fait le pire score

▶ Le RN subit une grosse

gions et 64 départements,
une victoire qui permet
à ses principaux
candidats de regarder
vers la présidentielle

garde ses régions et la plupart de ses départements,
mais peine à construire
une dynamique au-delà
de la prime aux sortants

aux régionales pour un
parti au pouvoir. Pas question, cependant, pour Emmanuel Macron de changer ses plans pour 2022

défaite, échouant à prendre une région et perdant
de nombreux cantons
gagnés en 2015
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Centre de vaccination d’Hangzhou, dans la province
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après un début de campagne
vaccinale poussif, la Chine a su accélérer. A ce jour, plus de 1,12 milliard de doses ont été injectées.
Avec 1,4 milliard d’habitants, l’entreprise n’est pas terminée pour
autant. Afin de tenir compte de la
contagiosité des nouveaux variants et de l’efficacité limitée des
vaccins chinois, les objectifs ont
été revus à la hausse. « Dans la me-

sure où nos vaccins ne sont pas protecteurs à 100 %, nous devons augmenter la part de la population
vaccinée de 66 % à 80 % au moins,
justifie Shao Yiming, épidémiologiste au Centre de contrôle et de
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d’injections nécessaires.
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De gauche
à droite :
le président
de LR,
Christian
Jacob,
le candidat RN
Nicolas Bay,
le porte
parole du
gouvernement
Gabriel Attal,
la candidate
LFI Clémentine
Autain et
la candidate PS
Najat Vallaud
Belkacem,
sur le plateau
de France 2,
le 27 juin.
BRUNO LÉVY
POUR « LE MONDE »

La recomposition politique remise en cause
La victoire des sortants sonne comme un avertissement pour Macron et Le Pen, à un an de la présidentielle

U

ne carte de France
rose et bleu. En métro
pole, l’ensemble des
présidents de région
sortants qui se représentaient, de
gauche ou de droite, ont été re
conduits, dimanche soir 27 juin, à
l’issue d’un second tour marqué
par une abstention massive, à
peine moins forte que dimanche
20 juin. Alors qu’avant le premier
tour les sondages avaient laissé
entrevoir une bascule d’une, voire
de plusieurs régions dans le giron
du Rassemblement national (RN),
il n’en a rien été, y compris en Pro
venceAlpesCôte d’Azur (PACA),
où le président (Les Républicains,
LR) sortant, Renaud Muselier, qui
a bénéficié du retrait de la liste de
l’écologiste JeanLaurent Félizia
au lendemain du premier tour, l’a
largement emporté sur le candi
dat du RN Thierry Mariani, avec
57,3 % des voix contre 42,7 %.
Quant à La République en
marche (LRM), elle se retrouve, au
soir du second tour, éreintée et
marginalisée. « Ce soir, le déga
gisme a été dégagé », a résumé l’an
cienne ministre socialiste Najat
VallaudBelkacem, dimanche sur
France 2. « C’est une demande de
stabilité » des Français, a relativisé
la ministre de la transformation et
de la fonction publiques, Amélie
de Montchalin, sur BFMTV.
Du côté des cantons, les cartes
ne sont pas rebattues non plus.
Ces élections départementales,
également marquées par une très
forte abstention, ont largement
bénéficié aux sortants. Le Parti
socialiste et Les Républicains
remportent la mise. La droite réa
lisant même quelques belles per
formances, comme dans le Puy
deDôme ou en ProvenceAlpes
Côte d’Azur. Plus cuisante encore
qu’aux régionales, la défaite du
RN ne lui permet d’acquérir
aucun département, l’extrême
droite est même en net recul dans
la plupart des cantons, y compris
dans le PasdeCalais. A la tête du

ValdeMarne depuis 1976, le Parti
communiste français a perdu son
dernier bastion et disparaît donc
de la carte des départements. La
République en marche et ses alliés
y font une timide progression,
mais sont largement éclipsés par
les partis traditionnels, ne sortant
victorieux qu’en Guadeloupe.
« Un match à trois »
Quatre ans après la présidentielle
de 2017, qui avait amorcé une pro
fonde recomposition politique
sur fond d’éclatement du clivage
droitegauche au profit d’Emma
nuel Macron, ce scrutin régional
et départemental signe une re
vanche de « l’ancien monde ». Et
marque un coup d’arrêt à cette re
composition, à moins d’un an de
la prochaine élection présiden
tielle, contrevenant aux plans
ourdis par la Macronie.
Il y a deux mois, le premier mi
nistre, Jean Castex, en annonçant
luimême dans la presse un ac
cord entre LRM et LR en PACA – re
baptisé « opération corned beef »
par les mauvaises langues de la
majorité –, avait pourtant assuré
que cette alliance avec Renaud
Muselier, « bien audelà d’accords
d’appareil », était un « exemple de
la recomposition politique ». Las.
Les électeurs en ont décidé autre
ment et ont envoyé un message
au président de la République, qui
s’emploie depuis 2017 à fracturer
la droite tout en se posant comme
unique rempart au RN.

AU SECOND TOUR
DES RÉGIONALES, LA
RÉPUBLIQUE EN MARCHE
TOTALISE MOINS DE 7 %
DES VOIX, LE PIRE SCORE
JAMAIS RÉALISÉ PAR
UN PARTI AU POUVOIR

Parmi les grands vainqueurs de
cette soirée électorale, les prési
dents de région sortants de droite
Laurent Wauquiez, Valérie
Pécresse et Xavier Bertrand ont
rappelé qu’ils avaient fait reculer
le RN – dans les HautsdeFrance,
Bertrand a inversé le rapport de
forces avec le parti d’extrême
droite par rapport à 2015 –, tout en
soulignant que leur victoire était
celle de la « clarté », alors
qu’aucun des trois n’a eu besoin
des voix de LRM au lendemain
d’un quelconque accord d’appa
reil pour gagner.
Chacun à leur manière, les trois
ténors de droite se sont projetés
dans la présidentielle à venir,
alors que s’ouvre une compéti
tion à droite pour déterminer qui
portera ses couleurs – audelà de
LR, puisque Mme Pécresse et
M. Bertrand n’y sont plus – pour
2022. « Maintenant, la présiden
tielle est un match à trois », a ainsi
lancé le patron des Hautsde
France dans Les Echos du lundi
28 juin, se positionnant d’emblée
comme le candidat naturel de la
droite. Ne prenant prudemment
parti ni pour l’un ni pour l’autre,
le président de LR, Christian Jacob,
s’est contenté d’affirmer diman
che soir que son parti était désor
mais la « seule force d’alternance ».
Le premier secrétaire du Parti
socialiste (PS), Olivier Faure, s’est
félicité de voir les sortants socia
listes être « réélus brillamment »
dans cinq régions, notamment en
Occitanie, qui a vu la victoire haut
la main – sans l’appui du reste de
la gauche, et notamment des
écologistes – de Carole Delga, avec
57,77 % des voix. « La présidente de
région la mieux élue de France
devient incontournable à gauche
pour la future présidentielle », s’en
thousiasme l’exdéputé PS de
l’Hérault, Sébastien Denaja. « Il
faudra plus que compter avec elle,
ajoutetil. Et… qui sait ? »
A contrario, les écologistes – Ka
rima Delli dans les Hautsde

France et Julien Bayou en Ilede
France – qui ont pris la tête de lis
tes d’union de la gauche n’ont pas
su créer de dynamique. « Il y a une
gauche qui se porte mieux, qui est
en train de reconquérir un espace »,
veut croire Olivier Faure, pour qui
son parti – qui, dans certaines ré
gions, n’a pas eu besoin des écolo
gistes pour gagner – est la « force
motrice » autour de laquelle la gau
che devra se rassembler en 2022.
Dans la foulée du premier tour,
ce scrutin est surtout un sérieux
avertissement pour les finalistes
de la présidentielle de 2017,
Emmanuel Macron et Marine
Le Pen, qui dominaient le paysage
politique – en le verrouillant – de
puis quatre ans. La patronne du
RN a acté la défaite, prenant soin
cette foisci de remercier ses élec
teurs, qu’elle avait vivement
tancés dimanche 20 juin parce
qu’ils ne s’étaient pas déplacés.
Minimisant la contreperfor
mance de son parti, elle s’est
émue de l’abstention, y voyant
une « désaffection civique histori
que », soit « un signal majeur lancé
à toute la classe politique et même
à toute la société ».
« Un coup de semonce »
Même analyse de la part de son
bras droit, Jordan Bardella
(10,79 % en IledeFrance), qui a es
timé que ce scrutin signait avant
tout un « échec de la démocratie
française », la route du RN ayant
été une nouvelle fois barrée par le
« front républicain », l’extrême
droite retrouvant ainsi les limites
du fameux « plafond de verre ».
Quant à Emmanuel Macron, qui
s’est impliqué personnellement
dans cette campagne, il voit La
République en marche enchaîner
une nouvelle déconvenue électo
rale, après celle des municipales
de 2020, qui avaient été calami
teuses pour le mouvement du
président de la République. Au
second tour des régionales, LRM
totalise moins de 7 % des voix, le

MARINE LE PEN A ACTÉ
LA DÉFAITE, PRENANT
SOIN, CETTE FOISCI,
DE REMERCIER
SES ÉLECTEURS, QU’ELLE
AVAIT VIVEMENT TANCÉS
DIMANCHE 20 JUIN
pire score jamais réalisé par un
parti au pouvoir. Non seulement
celuici ne gagne aucune région et
échoue à s’implanter dans les ter
ritoires, mais il n’a pas réussi non
plus à être faiseur de roi entre les
deux tours. Quand il n’a pas été
éliminé sèchement dès le premier
tour, LRM est arrivé en queue de
peloton au soir du second.
Même le président de l’Assem
blée nationale, Richard Ferrand,
troisième sur la liste LRM de
Thierry Burlot en Bretagne, est
défait. Et le canton du premier mi
nistre, Jean Castex, dans les Pyré
néesOrientales, a basculé à gau
che avec le scrutin départemental.
Dans les huit régions où les candi
dats macronistes s’étaient main
tenus au second tour, ils reculent,
à l’exception de Brigitte Klinkert
dans le GrandEst (qui n’obtient
cependant que 12,17 % des voix).
La victoire des ministres LRM
(exLR) de l’intérieur Gérald Dar
manin et des outremer Sébastien
Lecornu dans leurs départements
ne suffira sans doute pas à apaiser
les doutes de la majorité présiden
tielle. « Un coup de semonce »
pour la démocratie et la majorité,
a résumé le président du MoDem,
François Bayrou, qui recom
mande à l’exécutif de ne pas « pas
ser pardessus l’élection et recom
mencer comme c’était avant ».
Emmanuel Macron, qui veut
tourner cette page au plus vite, ne
semble pas désireux d’écouter le
conseil de son allié. Il a laissé

entendre dimanche soir qu’il ne
procéderait à aucun remanie
ment d’ampleur au lendemain
des régionales. Et alors que de
nombreux arbitrages sur les ré
formes à venir sont attendus, il n’a
pas prévu non plus de s’exprimer
dans l’immédiat. Sous pression, le
chef de l’Etat est pourtant poussé
par une partie de ses troupes, à
l’instar du ministre de l’économie,
Bruno Le Maire, à « lever les ambi
guïtés », tracer un cap et poursui
vre les réformes. « Ne rien faire du
tout aurait un coût politique très
élevé », insiste un poids lourd de la
majorité. D’autres l’enjoignent de
tirer rapidement les leçons de ce
nouvel échec de LRM et de remet
tre son mouvement en ordre de
marche pour 2022. Le sursaut de la
gauche, et plus encore de la droite,
risque en outre de compliquer les
futurs ralliements, alors que le
chef de l’Etat entend poursuivre
l’ouverture et le dépassement.
L’abstention, assourdissante,
conduit toutefois à relativiser les
résultats du vote et les enseigne
ments qui en sont tirés. Selon un
sondage IpsosSopra Steria pour
France Télévisions, Radio France
et LCPAssemblée nationale/Pu
blic Sénat, réalisé avant le second
tour et publié dimanche 27 juin,
Emmanuel Macron et Marine
Le Pen restent en tête des inten
tions de vote à la présidentielle,
quel que soit le candidat de la
droite testé. S’il s’agit de Xavier
Bertrand, Emmanuel Macron et
Marine Le Pen feraient jeu égal,
avec 24 % des voix, devant le can
didat de la droite, crédité de 18 %
des intentions de vote. Pécresse et
Wauquiez, quant à eux, feraient
13 %. Mais à dix mois de
l’échéance présidentielle, ce scru
tin régional contribue à ouvrir le
jeu, insufflant de l’oxygène dans
un système politique enfermé de
puis quatre ans dans un duel Ma
cronLe Pen dont il semble bien
que les Français ne veulent pas. 
solenn de royer
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Abstention
massive : « Tout le
monde se plaint,
mais ne vote pas »
Avec une participation en très légère
hausse par rapport au premier tour, c’est
encore près de deux électeurs sur trois qui
ne se sont pas rendus aux urnes dimanche

D

écidément, rien n’y
aura fait. Les injonc
tions, les supplica
tions, les regrets… Sur
les 48 millions d’électeurs invités
à voter pour le second tour des
régionales et des départementa
les, dimanche 27 juin, seule une
minorité s’est déplacée : 34,58 %,
contre 33,27 % au premier. Corse à
part, l’abstention a dépassé 60 %,
même dans les régions où le scru
tin paraissait serré.
Partout dans le pays, la journée
s’est étirée, morne et plate. « Ça
me paraît plus long que la semaine
passée, soupire Gwenaëlle, agente
territoriale, qui supervise un
bureau de vote à Nantes. Le flux
est différent. Mais là, on a senti de
gros creux. On voit des gens qui
viennent aujourd’hui qu’on n’avait
pas vu la semaine passée, et inver
sement. » Une intermittence élec
torale et un désintérêt, sans
surprise, donc.
Sur le terrain, pendant l’entre
deuxtours, pour tenter de
convaincre, le candidat Les Repu
blicains (LR) aux régionales en
NouvelleAquitaine,
Nicolas
Florian, n’a pas senti les gens
« concernés » : « Certains m’ont dit :
“Qu’estce que ça va changer dans
ma vie, le nom du futur président
de région ?” »
« I change pa, toujours les mèm »,
lance en créole Patrick, 57 ans,
abrité du soleil sous un kiosque
en bois dans le parc de BoisMa
dame, à SainteMarie, à La Réu
nion. « Cette année », précisetil, il
n’ira pas voter. Abritée sous un
autre kiosque pour le traditionnel
piquenique dominical, Elodie,
28 ans, lance avec un sourire :
« C’est inutile de voter. Je n’ai pas

cinq ou dix minutes à perdre. Pas
pour des promesses jamais tenues.
Je préfère consacrer mon temps
à ma famille. » Le sujet de conver
sation du jour porte plutôt sur les
trois plats mijotés – porc massalé,
rougail saucisses boucané, pou
letpetit pois – qui reposent dans
les marmites en fonte que sur les
enjeux des deux scrutins du jour.
Entre les deux candidats aux
régionales, Didier Robert (droite),
qui a été condamné il y a un mois
par la justice, et sa rivale,
Huguette Bello (union des
gauches), « qui n’a pas su gérer la
crise requin », Elodie « n’accorde
aucun crédit aux politiciens ».
« J’attends la présidentielle »
Frédéric, 66 ans et « toujours
actif », est loin du soleil de La Réu
nion. Mais il a lui aussi choisi de
délaisser les urnes au profit d’une
promenade dans le jardin des
EtangsGobert, à Versailles. Il vote
aux élections municipales et
nationales, pas aux autres :
« Aucun candidat ne propose de
faire ce qu’il faut faire : diminuer
de 5 % le budget de la région sur la
mandature. Ils nous disent tous :
“Je vais dépenser plus.” Je suis
dégoûté. » Quant aux départe
mentales, ce n’est pas la peine
d’en parler : « L’échelon devrait être
supprimé depuis longtemps. »
Il conclut sur l’abstention : « Les
gens en ont marre. Et s’ajoute à
cela un système de vote qui date de
la IIIe République, avec les isoloirs
et tout ça. Pourquoi ne peuton pas
voter par Internet, aujourd’hui ? »
De fait, dans les bureaux de vote
désertés, les conversations vont
bon train sur les moyens de faire
revenir les électeurs perdus.

Bureau de
vote à Lyon,
le 27 juin.
BRUNO AMSELLEM
/DIVERGENCE
POUR « LE MONDE »

A Versailles également, Jacques
Kazian, 75 ans, a voté, lui : « [Il] ne
manque aucune élection depuis
[qu’il a] le droit de vote. Par prin
cipe. » Il trouve le taux d’absten
tion « scandaleux ». « Les gens, on
leur donne un droit, et ils n’en font
rien. Il faudrait presque rendre le
vote obligatoire. Tout le monde se
plaint, mais ne vote pas. C’est telle
ment facile de critiquer. » Gwe
naëlle, à Nantes, penche plutôt
pour « reconnaître le vote blanc ».
Peutêtre, cependant, faudraitil
commencer par s’assurer que le
scrutin est bien organisé. Malgré
les « mesures radicales » annon

« LE SYSTÈME
DE VOTE DATE DE LA
IIIE RÉPUBLIQUE, AVEC
LES ISOLOIRS ET TOUT ÇA.
POURQUOI NE PEUTON
PAS VOTER PAR INTERNET,
AUJOURD’HUI ? »
FRÉDÉRIC

66 ans

cées mercredi 23 juin par le minis
tre de l’intérieur, Gérald Darma
nin, nombreux sont les électeurs
qui n’ont pas reçu les bulletins et
les professions de foi des candi
dats. Quand d’autres ont reçu,
entre les deux tours, le matériel
électoral… du premier scrutin.
Certains s’en prévalent pour
justifier leur désintérêt. « Je n’ai
reçu aucun document électoral
dans la boîte aux lettres », assure
Hector, 50 ans, chauffeurlivreur,
croisé dans le quartier Bellevue,
quartier dit « de reconquête répu
blicaine », qui s’étend à cheval
entre Nantes et SaintHerblain

(Pays de la Loire). « Alors je ne sais
même pas qu’on vote aujourd’hui,
et je serais bien en peine de dire le
nom d’un candidat. Moi, j’attends
la présidentielle », expliquetil.
Remords
Par ailleurs, le premier tour a pu
laisser le sentiment que l’élection
était pliée dans certaines régions.
En AuvergneRhôneAlpes, où
Laurent Wauquiez (Les Républi
cains, LR) avait recueilli une
semaine plus tôt 43,85 % des voix,
par exemple, mais aussi dans les
HautsdeFrance, où Xavier
Bertrand avait obtenu 41,42 %, ou

La revanche de l’« ancien monde » ternie par la faible mobilisation
Les présidents de région sortants, largement réélus, voient leur légitimité amoindrie par la très faible participation aux élections

ANALYSE

T

ous les sortants ont été lar
gement reconduits, di
manche 27 juin, lors du se
cond tour des élections régionales.
En France métropolitaine, la
droite compte sept élus, le Parti so
cialiste (PS) cinq, exactement
comme il y a quinze jours.
Les deux pôles qui, depuis 2017,
bataillent pour leur survie
confortent leur position locale en
imposant un sérieux revers aux

deux partis qui prétendaient les
balayer : le Rassemblement natio
nal (RN), incapable de mobiliser
ses électeurs, apparaît comme le
grand vaincu du scrutin, tandis
que le parti présidentiel La Répu
blique en marche (LRM), à la fois
mal implanté et ostracisé par ses
adversaires, frise la marginalisa
tion. La victoire de l’« ancien
monde » serait totale si l’absten
tion n’avait de nouveau atteint un
niveau record. Le sursaut d’entre
deuxtours que certains espé

COMMUNIQUÉ
01.49.04.01.82 - annonces@osp.fr
La société Banque Neuflize OBC, société anonyme dont le siège social est 3
avenue Hoche, 75008 Paris, identifiée sous le numéro 552 003 261 RCS Paris,
met en demeure, en application de l’article L. 228-6 du Code de commerce, les
titulaires de titres de capital qui n’ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, de faire valoir leurs droits dans le délai
d’un an à compter de la présente publication, par lettre adressée à l’attention du
Secrétariat Général à son siège social, 3 avenue Hoche, 75008 Paris. A l’expiration du délai d’un an susvisé, la société procédera à la vente des droits et tiendra
le produit net de la vente à la disposition des titulaires ne s’étant pas manifestés
pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.

raient ne s’est pas produit : 65,42 %
des électeurs ont boudé les urnes.
C’est un petit peu moins qu’au pre
mier tour (66,73 %), mais infini
ment plus qu’aux régionales de
2015. Un écart de plus de 20 points
sépare en effet les deux scrutins.
La décrue de la menace RN,
concentrée cette fois dans la seule
région
ProvenceAlpesCôte
d’Azur, où la participation a
grimpé de plus de 4 points entre
les deux tours, ne peut expliquer à
elle seule la grève des urnes à la
quelle on a assisté au cours de ces
deux tours. Interrogés sur leur
comportement de premier tour,
les abstentionnistes ont livré
aux sondeurs toute une série de
raisons qui, additionnées, aboutis
sent à un véritable retrait démo
cratique ; 27 % d’entre eux disent
avoir voulu affirmer leur mécon
tentement envers les politiques ;
23 % ont expliqué qu’aucune liste
ne leur plaisait ; 20 % ont invoqué
d’autres préoccupations ; 18 % un
manque d’intérêt ; 17 % le fait que
leur vote ne changerait rien…
Autant de signes d’un sourd dé
senchantement.

Le coup de semonce vaut
d’abord pour les présidents de ré
gion réélus. Leur score, en pour
centage des suffrages exprimés,
apparaît élevé. Rapporté au nom
bre d’inscrits, il fond et amoindrit
leur légitimité. La région, qui joue
pourtant un rôle majeur dans
l’aide aux entreprises, la forma
tion professionnelle, les trans
ports, et qui a tenté d’accroître sa
visibilité pendant la gestion de la
pandémie, reste, dans son fonc
tionnement, très éloignée des pré
occupations des citoyens.
Crise démocratique larvée
Le coup de semonce vaut aussi
pour tous les prétendants à l’élec
tion présidentielle de 2022, qui
vont devoir tenir compte de cette
crise démocratique larvée lors de
la confection de leurs projets. Le
quinquennat qui s’achève s’était
ouvert, en 2017, sur la promesse
d’une profonde rénovation de la
vie politique. Il s’achève sur un
échec collectif : la confrontation
constante entre le pouvoir natio
nal et les élus locaux a conduit le
chantier constitutionnel dans une

impasse. Tous les élus sont
aujourd’hui redevables d’une crise
qui leur revient comme en boo
merang. Compte tenu du fait que
deux Français sur trois ne se sont
pas rendus aux urnes, il serait pé
rilleux de vouloir tirer du scrutin
régional une conclusion natio
nale. Lors de la dernière élection
présidentielle, l’électorat mobilisé
était au moins deux fois plus large
que celui constaté ces deux der
niers dimanches : cela peut consi
dérablement changer la donne.
Une ambiance s’est néanmoins
créée, au demeurant nettement
plus favorable à la droite qu’à la
gauche. Interrogés par IpsosSopra
Steria pour France Télévisions, Ra
dio France et LCPAssemblée na
tionale/Public Sénat, 48 % des
Français jugent que Xavier Ber
trand sort renforcé du scrutin,
39 % portent un jugement identi
que à propos de Valérie Pécresse,
ce qui accentue la compétition en
tre les deux prétendants. Moins vi
sible au niveau national, Laurent
Wauquiez a vite réagi dimanche
en appelant à « assumer des idées
fortes » dans le débat national. Lui

aussi entend capitaliser sur sa vic
toire en AuvergneRhôneAlpes.
Trois perdants sont clairement
identifiés : JeanLuc Mélenchon,
Marine Le Pen et Emmanuel Ma
cron, sans qu’à ce stade le match
de la présidentielle se trouve fon
damentalement bousculé. Les
deux finalistes de 2017 restent lar
gement favoris pour l’élection de
2022, avec 24 % des intentions de
vote. Un écart de 6 points les sé
pare de Xavier Bertrand, qui appa
raît pour le moment comme le
mieux placé à droite et le seul ca
pable de les concurrencer. A gau
che, JeanLuc Mélenchon (7 %)
perd 1 point, Yannick Jadot (10 %) et
Anne Hidalgo (entre 8 et 9 %) res
tent stables, très loin du seuil de
qualification pour le second tour.
La gauche et la droite, dont l’ap
pétit s’est aiguisé, vont désormais
entamer un périlleux processus
de départage alors que Les Répu
blicains et le Parti socialiste ont été
jusqu’à présent trop faibles pour
prétendre imposer un quelcon
que mode d’emploi à leur camp
respectif. 
françoise fressoz
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De nouveaux ratés dans la distribution
Dans le Loiret, par exemple, certains électeurs ont reçu les bulletins du premier tour

O

ù est le matériel néces
saire à la propagande
électorale ? C’est la
question posée par
une bonne partie du personnel
politique depuis le premier tour
des élections régionales et dépar
tementales, le 20 juin. Le double
scrutin, marqué par un taux d’abs
tention record de plus de 65 % les
deux dimanches, a également été
affecté par des dysfonctionne
ments en série dans l’achemine
ment des bulletins de vote et des
professions de foi, envoyés avant
chaque scrutin aux électeurs.
A Ronchin (Nord), avant le pre
mier tour, des centaines d’enve
loppes de propagande électorale
avaient été retrouvées abandon
nées à proximité d’une poubelle.
A ThononlesBains (HauteSa
voie), une pile de bulletins avait
été retrouvée calcinée quelques
jours avant le 20 juin. Dans le Loi
ret, certains électeurs ont reçu,
mercredi 23 juin, des bulletins et
des professions de foi du premier
tour au lieu de ceux du second
tour. Plus largement, de nom
breux électeurs ont affirmé
n’avoir tout simplement reçu
aucun matériel électoral au pre
mier comme au second tour.
Samedi 19 juin, le premier secré
taire du Parti socialiste, Olivier
Faure, a dénoncé une « distribution
délirante » du matériel électoral. Le
même jour, Christian Jacob, le pré
sident du parti Les Républicains
(LR), a évoqué sur Twitter de « gra
ves dysfonctionnements » qui « me
nacent la bonne organisation dé
mocratique ». « La défaillance du
service public national des élec
tions est inacceptable et ne peut

en Occitanie, où Carole Delga
(Parti socialiste, PS) avait rassem
blé 39,57 %. Et même en Nouvelle
Aquitaine : le président (PS)
sortant, Alain Rousset, avait
recueilli 28,83 %, loin devant
Edwige Diaz du Rassemblement
national (RN, 18,20 %). « C’est pas
mieux que la semaine dernière »,
se désole Sylvie Justome, la prési
dente du bureau de l’école Al
phonseDupeux, à Bordeaux, di
manche aprèsmidi. « Il n’y a pas
un enjeu régional comme en PACA
[ProvenceAlpesCôte d’Azur] »,
note Nicolas Florian, candidat LR
en
NouvelleAquitaine,
de
passage dans ce bureau de vote.
Pourtant, certains sont venus.
Ceux qui ont eu des remords,
notamment. Comme Michaël,
43 ans, survêtement gris et
casquette sombre, qui s’avance
sous la pluie en direction de
l’école maternelle LouiseMichel,
bureau de vote de la rue du Foix, à
Blois. « La semaine dernière, je ne
suis pas allé voter, confietil. Je
n’avais pas trouvé de raison de le
faire. Ce qui m’a motivé pour y aller
aujourd’hui, ce ne sont pas les
candidats, mais ce taux d’absten
tion, flippant. » Même si, parfois,
c’est trop tard.
Quand la candidate PS d’Auver
gneRhôneAlpes, Najat Vallaud
Belkacem, arrive dimanche matin
dans la cour de l’école EmileZola,
à Villeurbanne (Rhône), un
couple l’aborde et avoue : « Nous
avons été mauvais élèves, nous
n’avons pas voté dimanche 20 juin.
Cette fois, nous avons décidé de ne
pas oublier. » L’ancienne ministre
de François Hollande lève les
yeux au ciel, serre le poing et

« CELA FAIT TROP
D’ANNÉES QUE JE VOTE
AU SECOND TOUR CONTRE
CELUI QUE JE NE VEUX
PAS, PLUTÔT QUE POUR
CELUI QUE JE VEUX »
CHRISTIANE

52 ans

lâche en souriant : « C’était la
semaine dernière qu’il fallait y
aller ! » Le rire est amer. Avec
11,42 % au premier tour, Mme Val
laudBelkacem a dû fusionner ses
listes avec les écologistes.
Et puis, il y a les prévoyants. Ra
bah Saïdi, 75 ans, vote à Roubaix
(Nord). « Pour pouvoir râler sur la
politique nationale ou locale,
ditil, il faut s’exprimer et voter.
Même si c’est pour voter blanc. »
Christiane, 52 ans, fonctionnaire,
dépend d’un bureau situé au
cœur du 5e arrondissement de
Marseille, où la gauche est arrivée
en tête du premier tour. Le retrait
du candidat Europe EcologieLes
Verts, JeanLaurent Félizia, aux
régionales, laisse ses électeurs
orphelins et face au dilemme du
« front républicain ». Christiane a
hésité longtemps, mais elle dit :
« Je travaille en lien avec les lycées,
je ne veux pas être sous tutelle du
RN. » Elle a donc mis dans l’urne
deux bulletins pour le candidat
LR, Renaud Muselier. Un pour
elle, et un pour sa fille, pour
laquelle elle a une procuration.
« Cela fait trop d’années que je vote
au second tour contre celui que je
ne veux pas, plutôt que pour celui
que je veux », déploretelle.
Enfin, il y a ceux qui voient loin.
Henri Leroy, 86 ans, déplore que
certains « vieux » donnent leur
voix au RN. « Je leur dis : “Vous êtes
fous.” » Le parti obtient dans ce
territoire de la troisième
couronne rennaise des scores
plutôt élevés par rapport à ses
moyennes bretonnes. Et le
retraité de Pipriac (IlleetVilaine)
considère que le « pire », dès lors,
pourrait advenir : « Dans tous les
pays où on ne vote pas, un jour ou
l’autre on se retrouve avec un type
fort qui prend le pouvoir, et l’armée
qui est d’accord avec lui… » 
benoît floc’h, yan gauchard
(à nantes), nicolas legendre
(à rennes), claire mayer (à bor
deaux), laurie moniez (à lille),
jordan pouille (à blois),
gilles rof (à marseille),
patrick roger,
richard schittly (à lyon),
jérôme talpin (à saintdenis,
la réunion) et martin terrien

qu’alimenter l’abstention », ont dé
ploré lundi 21 juin dans un com
muniqué commun l’Association
des maires de France, l’Assemblée
des départements de France et Ré
gions de France.
Dès le lendemain du premier
tour, les critiques se sont focalisées
sur les deux acteurs chargés de
l’acheminement des plis électo
raux : La Poste et, surtout, son par
tenaire privé Adrexo. Le 21 juin, les
responsables des deux groupes
ont été convoqués au ministère de
l’intérieur, chargé de l’organisa
tion des élections. Le locataire de la
place Beauvau, Gérald Darmanin,
a reconnu « des problèmes » et jugé
qu’Adrexo n’avait « pas fait son tra
vail correctement ». Critiquée de
toutes parts, la firme privée a fait
état d’une attaque informatique
pour expliquer ses difficultés.
Mardi, au Sénat comme à l’As
semblée, des députés de tous
bords ont exigé une commission
d’enquête. « C’est un scandale dé
mocratique absolu, une honte

pour un pays comme la France. On
ne peut pas avoir une démocratie
au rabais », a protesté le président
du groupe LR, Damien Abad. « La
“startup nation” d’Emmanuel
Macron est incapable d’organiser
des élections ! », a surenchéri le dé
puté La France insoumise (LFI) du
Nord, Adrien Quatennens.
Adrexo, le maillon faible
Le même jour, le ministre de l’in
térieur, Gérald Darmanin, était
convoqué par la commission des
lois du Sénat. Il a été interrogé sur
les défaillances dans l’achemine
ment de la propagande électorale.
Devant la commission, M. Dar
manin a estimé que « 9 % des plis »
n’avaient pas été distribués. Les
responsables de La Poste et
d’Adrexo ont également été enten
dus mardi par les députés.
Sous pression, la société Adrexo
a fini par passer la main à La Poste
concernant 12 % des 44 millions de
plis qu’elle était censée distribuer
pour le second tour dans sept ré

gions et cinquante et un départe
ments. Cela n’a pas empêché de
nombreux incidents de se pro
duire. « Des enveloppes vides ont
été acheminées chez les électeurs
dans certaines communes », a af
firmé, samedi 26 juin, la tête de
liste LR aux élections régionales en
NouvelleAquitaine, Nicolas Flo
rian, qui dénonce une « faillite de
l’Etat ». Dès les premières annon
ces de résultats du second tour,
Marine Le Pen s’est empressée de
dénoncer « une absence totale d’in
formation, une organisation désas
treuse et erratique des scrutins ».
En interne, le syndicat SUDPTT
estime qu’Adrexo « a pris en charge
une activité surdimensionnée par
rapport à ses capacités » et chiffre à
60 % le taux de matériel électoral
qui n’a pas été correctement distri
bué dans certaines localités rura
les. Avec cet incident, c’est l’ouver
ture totale du marché à la concur
rence de la propagande électorale
qui est remise en question. Devant
les sénateurs, le ministre de l’inté

rieur s’est dit favorable à une mo
dification de la loi pour mieux en
cadrer les marchés, voire réinté
grer la distribution électorale dans
le giron du ministère. « Si demain
le Parlement souhaitait que nous
reprenions en régie un certain
nombre de choses, notamment
pour assurer le service public des
élections, personnellement je n’y
verrais pas d’inconvénient », atil
précisé, mercredi, devant le Sénat.
Dimanche 27 juin, Adrexo a an
noncé avoir de nouveau rencon
tré de nombreux problèmes
en amont du second tour. « Force
est de constater que de nombreu
ses difficultés sur l’ensemble de la
chaîne logistique jusqu’à la distri
bution, incluant les impressions
et le routage, ont été relevées sur
l’ensemble du territoire », précise
le communiqué du groupe, qui
sera auditionné mardi 29 juin
devant la commission des lois de
l’Assemblée nationale sur ces
« dysfonctionnements ». 
clément perruche
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Prix par action
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jours pour apporter
vos titres
L’offre se clôture
le 1er juillet 2021
dividende détaché
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Le Groupe BPCE appartient aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne et détient à ce jour plus de 70 % du capital de Natixis.
La cotation de Natixis ne lui apporte pas aujourd’hui les moyens utiles à son développement ; les marges de manœuvre stratégiques
étant davantage situées au sein du Groupe BPCE
L’offre a été approuvée unanimement par le conseil d’administration de Natixis qui recommande aux actionnaires d’apporter leurs titres
L’offre constitue une opportunité de liquidité à un prix attractif et jugé équitable par un expert indépendant
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Prenez contact avec votre intermédiaire financier

groupebpce.com

La note d’information de BPCE et la note en réponse de Natixis, telles que visées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 avril 2021 sous les numéros 21-107 et 21-108 respectivement,
ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces sociétés, sont disponibles sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (www.amf-france.org) et sur les sites
internet de BPCE (https://groupebpce.com/investisseurs/offre-publique-sur-natixis) et de Natixis (https://www.natixis.com/natixis/fr/offre-publique-de-bpce-rpaz5_130226.html).
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Macron veut réformer pour masquer la défaite
Le chef de l’Etat n’entend pas tirer de leçons et préfère mettre en avant les dossiers socioéconomiques avant 2022

E

mmanuel Macron se
veut à l’image des Fran
çais : il se fiche des élec
tions régionales. C’est en
tout cas le message que l’Elysée
tente à tout prix de faire passer
depuis une semaine afin de
rendre moins amère la débâcle
de la majorité. Au lendemain du
premier tour, le 21 juin, le chef de
l’Etat affichait une apparente
indifférence, allant jusqu’à rece
voir au palais présidentiel la pop
star canadienne Justin Bieber
pendant près d’une heure. « Après
le second tour, il ira à Disney
land ! », anticipait, hilare, un de
ses ministres. En réalité, ce sera
Douai (Nord). Le président de la
République y est attendu, lundi
28 juin, pour vanter un autre pays
des merveilles : la France.
Le groupe chinois Envision
compte implanter dans la cité
nordiste une usine de batteries
électriques. Un enjeu d’avenir et
une bonne nouvelle – avec à la clé
environ 1 000 emplois créés –, qui
vaut bien un passage dans cette
région des HautsdeFrance pour
tant devenue le symbole de la
déroute électorale des macronis
tes. Eliminés dès le premier tour,
ces derniers ont appelé à voter
sans contrepartie pour le prési
dent sortant de droite, Xavier
Bertrand, rival déclaré en vue de
l’élection présidentielle de 2022.
L’affrontement ne fait que com
mencer : l’ancien maire de Saint
Quentin (Aisne) a grillé la poli
tesse au chef de l’Etat en annon
çant, dès vendredi, l’arrivée d’En
vision, comme pour s’en attribuer
le mérite. « C’est un projet qui a
été porté depuis trois ans main
tenant par le gouvernement », lui
a répondu la ministre déléguée
chargée de l’industrie, Agnès
PannierRunacher.
Malgré l’échec des régionales,
Emmanuel Macron ne compte
tirer aucun enseignement du
scrutin, qui s’est soldé par un
nouveau record d’abstention
(65,42 %) lors du second tour,
dimanche. « Il n’y a pas de vote
sanction, juste une absence d’envie
de régions et de candidats »,
veuton croire dans son entou
rage, sondages à l’appui.
Le locataire de l’Elysée ne
devrait donc pas tenir compte du
message des électeurs dans son
plan pour la fin du quinquennat,
qu’il entend dévoiler d’ici au
14 juillet. « Les résultats ne permet
tent pas de trancher en faveur
de telle ou telle priorité », estime
Roland Lescure, porteparole de
La République en marche (LRM).

LE MINISTRE
DE L’ÉCONOMIE,
BRUNO LE MAIRE, PLAIDE
EN FAVEUR D’UN RETOUR
RAPIDE DE LA RÉFORME
DES RETRAITES
Selon le député des Français éta
blis hors de France, deux chemins
alternatifs se proposent à la majo
rité : « la relance et le rassem
blement » ou « la relance et la ré
forme ». En clair, l’apaisement ou
le risque. Avec, au menu de la se
conde hypothèse, une possible ré
forme des retraites.
Terrain de jeu favorable
Avant de trancher, Emmanuel
Macron veut accompagner la
reprise de l’activité économique
dans cette sortie de crise sani
taire, rendue plus incertaine par
la progression du variant Delta.
Après Douai, il devait recevoir
sous les ors du château de
Versailles, lundi soir, plus d’une
centaine de patrons de grands
groupes internationaux pour une
nouvelle édition du sommet
Choose France. L’occasion de van
ter les réformes entreprises de
puis 2017, qui auraient permis, se
lon l’Elysée, de renforcer l’attracti
vité économique de la France.
Mardi, M. Macron doit visiter les
nouveaux locaux parisiens de la
banque américaine JPMorgan,
qui a fait de la capitale française
le centre névralgique de ses acti
vités en Europe depuis le Brexit.
Si l’exécutif décide de pousser
les feux sur les sujets écono
miques et sociaux, c’est que ce
domaine représente un terrain
de jeu favorable, en théorie, à
l’ancien ministre de l’économie.
« Nous avons un électorat réfor
miste, qui attend de nous qu’on
fasse les transformations néces
saires, juge le porteparole du
gouvernement, Gabriel Attal.
Tous les pays vont se lancer dans la
relance et la reconstruction. Estce
que la France a intérêt à mettre sur
pause pendant dix mois ? Non. »
L’idée d’Emmanuel Macron est
donc de lancer dès maintenant
des chantiers de long terme, y
compris s’ils ne doivent pas être
achevés avant l’élection prési
dentielle. Une manière de se
projeter vers un second mandat
et de donner le sentiment de ré
former jusqu’au bout, même en
pleine campagne électorale – la

Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet (PasdeCalais), le 27 juin. LUDOVIC MARIN/AFP

France présidera alors l’Union
européenne. A l’appui de cette
stratégie, certains membres du
gouvernement, à l’image du
ministre de l’économie, Bruno
Le Maire, plaident en faveur d’un
retour rapide de la réforme des
retraites. La proximité de la prési
dentielle, à leurs yeux, pourrait
jouer le rôle de paratonnerre et
prévenir une grogne qui, autre
ment, s’exprimerait dans la rue.
« La faire dans ce calendrier, c’est
un vaccin contre les mouve
ments sociaux », veuton croire à
Bercy. « Y aller maintenant, ce se
rait un choix scabreux », juge au
contraire une ministre, quand le
député (LRM) de Paris Pierre Per
son prévient : « Il ne faut pas don
ner un bâton de dynamite et des
allumettes à ceux des partenaires
sociaux qui n’attendent que ça ! »
Selon un sondage IpsosSopra
Steria pour France Télévisions,
Radio France et La Chaîne parle
mentaire, 44 % des Français sou
haitent qu’une réforme des retrai
tes soit mise en œuvre d’ici à 2022.
Quel que soit le calendrier, le
chef de l’Etat a enterré, pour
l’heure, l’idée de créer un régime
de retraite universel par points.

En revanche, l’allongement de la
durée légale de travail – avec une
borne repoussée à 64 ans – est
présenté au sein du gouverne
ment comme « le sens de l’his
toire ». « Cela peut être fait en
deux lignes dans le projet de loi
de financement de la Sécurité so
ciale », souffle un ministre. Autre
sujet qui pourrait être intégré à
cette réforme : la disparition
des régimes spéciaux. « Ça ne fait
plus débat dans le pays », veut
croire un conseiller d’Emmanuel
Macron. Au risque de crisper un
peu plus la relation avec les syndi
cats, le président de la République
ayant aussi pour ambition de
faire revenir dans l’atmosphère
sa très décriée réforme de l’assu
rancechômage, qui a été reto
quée par le Conseil d’Etat.
« Le flingue de l’opinion »
Deux autres chantiers économi
ques et sociaux, enfin, pourraient
être inscrits à l’agenda. Une
extension de la « garantie jeunes
universelle », tout d’abord, est à
l’étude. Mais il n’est pas question,
répèteton au sommet de l’Etat,
que cette allocation de 500 euros
par mois destinée aux moins de

L’IDÉE EST DONC DE
LANCER DÈS MAINTENANT
DES CHANTIERS DE LONG
TERME, Y COMPRIS S’ILS
NE DOIVENT PAS ÊTRE
ACHEVÉS AVANT 2022
25 ans en recherche d’emploi ne
se transforme en « RSA jeunes ».
Une grande partie de la majorité
et du gouvernement, par ailleurs,
pousse en faveur d’un projet de
loi destiné à lutter contre la
dépendance des personnes âgées.
Consensuelle en apparence, la
réforme est controversée en rai
son de son coût, évalué à 10 mil
liards d’euros.
Les ministres de Bercy crai
gnent que la France ne devienne
la proie des marchés financiers
dans les mois à venir, et tentent
donc de convaincre leurs collè
gues du gouvernement de la
nécessité de réduire le volume de
la dépense publique après plus
d’un an de « quoi qu’il en coûte ».

Devant un proche, Bruno
Le Maire s’est félicité d’avoir
« tué »
l’hypothèse
d’un
deuxième plan de relance. L’en
tourage d’Emmanuel Macron es
timait pourtant, il y a encore quel
ques semaines, que l’enveloppe
de 100 milliards d’euros initiale
ment prévue était insuffisante.
En dehors de ces thèmes, l’aile
droite de la Macronie incite le
locataire de l’Elysée à ne pas bais
ser la garde au sujet de la sécurité.
« C’est une priorité pour tous les
Français », estime un transfuge
du parti Les Républicains. « Nous
avons le flingue de l’opinion sur la
tempe », s’inquiète un cadre de la
majorité. Selon son entourage, le
chef de l’Etat aurait l’intention
d’agir contre la récidive. Beau
coup moins attendue par les Fran
çais, la loi « 4D », consacrée aux
collectivités locales, pourrait, elle
aussi, trouver sa place à l’agenda.
« Elle intéresse beaucoup les élus
locaux », défend un macroniste.
Ceuxlà mêmes parmi lesquels le
chef de l’Etat aimerait trouver des
relais en 2022, faute de pouvoir
compter sur ses propres forces. 
olivier faye
et claire gatinois

CentreVal de Loire : un échec cuisant pour le ministre Marc Fesneau
Dans la seule région qui représentait un espoir de conquête pour la Macronie, le socialiste François Bonneau a été largement réélu
blois  correspondant régional

A

67 ans, l’ancien principal
de collège et tête de liste
socialiste François Bon
neau remporte la région pour la
troisième fois, grâce notamment
au report des voix des écologistes,
alliés à sa liste au second tour.
Devant les caméras alignés dans le
hall de l’hôtel de région, à Orléans,
l’élu, qui rassemble 39,15 % des suf
frages, était extatique : « Les gens
nous ont fait confiance, car cette
élection était 100 % région, ce
n’était pas un galop d’essai pour
une quelconque élection présiden
tielle, comme d’autres ont voulu le
faire ! » Désertification médicale
oblige, ses premiers mots ont
porté sur le recrutement de soi
gnants : « La grande priorité va être
la santé, car j’ai fait cette proposi
tion hyper ambitieuse de 300 mé
decins généraliste salariés », contre
une dizaine actuellement.

Conscient de la chute de popula
rité du Parti socialiste à l’échelle
nationale et du triomphe des
Verts aux dernières municipales à
Tours, la tête de liste Charles Four
nier (EELVLFI, 10,85 % au premier
tour) avait cru dur comme fer à sa
victoire et à une alliance de second
tour en faveur des écologistes. « Il
y a une tradition à travailler en
semble dans cette région, c’était le
cas en 2010 et en 2015….Nous avons
une expérience de travail en com
mun. Bien sûr, j’aurais aimé être en
position d’organiser ce rassemble
ment, mais nous avons un score
qui nous permet tout de même
d’être exigeants. » Et de peser da
vantage dans les décisions de
la majorité en faveur de la transi
tion énergétique, pour mieux en
finir avec les « mesurettes vertes »
que ses partisans déploraient.
L’enseignement de ce suf
frage est surtout la défaite écra
sante du candidat MoDemLRM

Marc Fesneau. A travers lui, le Cen
treVal de Loire constituait un véri
table espoir de conquête, si ce n’est
le seul, pour la majorité présiden
tielle. Or le ministre chargé des
relations avec le Parlement, ex
maire de Marchenoir (Loiret
Cher) de 2008 à 2017 et amateur de
chasse à l’arbalète, termine le se
cond tour en quatrième position, à
16 % de suffrages, loin du jeune
candidat du Rassemblement
national (RN) Aleksandar Nikolic

« NOUS AVONS UNE
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
EN COMMUN ET UN SCORE
QUI NOUS PERMET
D’ÊTRE EXIGEANTS »
CHARLES FOURNIER

tête de liste EELV-LFI

(22,24 %), dont il moquait le projet
de parc d’attractions lors des dé
bats, tout aussi loin du candidat
Les Républicains (LR) Nicolas Fo
rissier (22,61 %). « Je ne commente
pas à chaud », atil marmonné
derrière son masque noir, au soir
du second tour.
Stratégie du coucou
Pour tenter de battre une gauche
unie, le président du parti Les Ré
publicains, Christian Jacob, avait
réclamé le retrait des listes prési
dentielles dans trois régions, les
Pays de la Loire, la Bourgogne
FrancheComté et le CentreVal de
Loire, alertant : « Il y a un risque de
gouvernance avec des équipes de
l’extrême gauche ou des Verts extré
mistes. » M. Fesneau dressait le
même constat alarmiste sur « la
perspective d’une victoire de Fran
çois Bonneau, désormais allié
des communistes, des Verts et des
amis de M. Mélenchon, c’estàdire

de l’extrême gauche la plus opposée
aux entreprises, à l’agriculture, au
monde rural, à nos modes de vie ».
Mais de retrait il n’y a pas eu.
Mieux, Marc Fesneau avait ex
horté le candidat LR à le rejoindre,
faisant mine d’oublier que son
score au premier tour lui était in
férieur. Chose que n’avait pas
goûté Nicolas Forissier : « Com
ment parler de main tendue quand
le gouvernement a placé un candi
dat LRM face à la droite dans cha
que région ? Ou quand le premier
ministre est venu dans la région à
deux reprises afin de soutenir le
candidat Fesneau ? Je n’ai pas vu de
main tendue. En revanche, chez LR,
on a mené la campagne qu’on de
vait faire, avec un langage de
clarté, sans tripatouillage de lende
main de second tour. » L’entourage
de M. Forissier a dénoncé une
toxique stratégie du coucou : « Au
fil des jours, durant cette campa
gne, nos mesures, nos prises de po

sition étaient systématiquement
reprises après par Marc Fesneau…
La confusion était permanente »,
décrit un collaborateur.
Bien malgré lui, M. Fesneau a fait
sans doute aussi les frais d’une
gestion chaotique des professions
de foi par le prestataire désigné
par son gouvernement. Sur les co
teaux de la Loire, des communes
entières n’ont pas reçu le moindre
document de campagne. C’est le
cas par exemple à Valaire (Loiret
Cher), petit village de 85 habitants
près d’Onzain. « C’était bienvenue
en Absurdie », résume Catherine Le
Troquier, maire dont les adminis
trés vont être distingués mercredi,
en salle des fêtes, d’une « Ma
rianne du civisme » après leur mo
bilisation exemplaire (93,6 %) aux
municipales de 2020. Ce diman
che, leur taux de participation
chutait à 63,64 %… avec 8 voix
pour Marc Fesneau. 
jordan pouille
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LRM, le maillon très faible de la majorité
Les candidats macronistes, isolés, ont fait des scores décevants au second tour. Un coup de semonce avant 2022

N

i sanction ni désaveu ?
Le résultat calamiteux
des élections régionales
n’aurait, pour Emmanuel Macron,
rien d’une remise en question de
sa politique. Quand bien même
le résultat des élections, dont le
second tour s’est joué dimanche
27 juin, souligne la faiblesse de la
majorité présidentielle, qui n’a ob
tenu que 7 % des suffrages sur l’en
semble du pays, le chef de l’Etat
veut y voir un défaut de jeunesse
de son parti, La République en
marche (LRM). Rien d’autre.
Après un premier tour décevant,
le second s’est révélé humiliant
pour LRM. A l’exception de la Gua
deloupe, où le macroniste Ary
Chalus est reconduit, et de Proven
ceAlpesCôte d’Azur, où un accord
avait été trouvé avant le 20 juin
avec le président sortant (Les Ré
publicains, LR), Renaud Muselier,
les listes du parti présidentiel ont
été incapables de nouer des allian
ces. Dans les huit régions où les
listes LRM se sont maintenues, la
majorité se hisse, au mieux, en
troisième position. Aucune des
grandes figures de la majorité
ne sort grandie de ce scrutin. En
Bretagne, Richard Ferrand, prési
dent de l’Assemblée nationale,
n’est même pas reconduit dans
ses fonctions de conseiller régio
nal. Quant au premier ministre,
Jean Castex, il voit son canton des
PyrénéesOrientales basculer à
gauche lors du second tour des
élections départementales, qui se
tenaient également dimanche.
Ces résultats représentent « un
coup de semonce très important
pour la majorité », a averti le prési
dent du MoDem, François Bayrou,
allié à LRM. Cinq ans après sa créa
tion, et à dix mois de la présiden
tielle, le mouvement d’Emmanuel
Macron se montre donc incapable
de poursuivre la « recomposition
politique » souhaitée par le chef de

l’Etat. Mouvement de « cliqueurs »
plus que de militants pour le séna
teur et chef du groupe macroniste
au Sénat, François Patriat, LRM pâ
tit de l’inexpérience de ses cadres.
« On ne crée pas une culture ex ni
hilo », dit Marc Fesneau, ministre
chargé des relations avec le Parle
ment et candidat malheureux de
la majorité dans la région Centre
Val de Loire (quatrième à 16 %).
« Notre force militante a résisté »
Le chef de l’Etat n’est pas étranger à
la contreperformance de son pro
pre mouvement. « Il sait que tout
repose sur lui, et on ne peut pas dire
qu’il s’en soit beaucoup occupé »,
déplore un macroniste. Pourtant,
si Emmanuel Macron peut gou
verner sans un parti fort, le (futur)
candidat peutil espérer être réélu
sans lui ? Avec un siège flambant
neuf – 2 800 mètres carrés dans le
8e arrondissement de Paris – et des
moyens financiers colossaux –
20,9 millions d’euros de dotation
financière par l’Etat, en 2020, au ti
tre des résultats aux législatives
de 2017 –, LRM reste incontourna
ble, au moins sur le plan logisti
que. « N’en déplaise à nos adversai
res, notre force militante a résisté à
nos revers électoraux », assure le
député de Paris, Gilles Le Gendre.
Au sein du mouvement certains
rêvent que la déroute des régiona
les soit l’occasion d’un nouveau
départ, aidé par le renouvellement
du bureau exécutif. La moitié des
membres du parti présidentiel
doit être désignée, le 21 juillet,
par le conseil national de LRM.
Certains y voient aussi l’occasion
d’écourter le mandat du patron
du mouvement, Stanislas Guerini,
très critiqué. Depuis plusieurs se
maines, certains macronistes font
le siège du bureau de Gabriel Attal
pour pousser le porteparole du
gouvernement à se positionner
comme un recours au délégué gé

En Bretagne, « partie
d’échecs » en perspective
Sans majorité absolue, le vainqueur socialiste
devra composer avec les groupes minoritaires
rennes  correspondant

L

es visages en disaient au
moins autant que les mots,
dimanche 27 juin au soir,
sur le plateau de France 3 Breta
gne. Réunis devant les caméras,
les cinq têtes de liste qui s’affron
taient, lors du second tour des
élections régionales, dans le cadre
d’une quinquangulaire inédite,
avaient l’œillade fraternelle, le re
gard inquiet ou le demisourire
tactique. Pardelà les formules
convenues, les uns et les autres
semblaient déjà songer à la partie
d’échecs qui s’annonce.
La victoire du socialiste Loïg
ChesnaisGirard, président sor
tant, est certes nette – il obtient
29,84 % des voix contre 21,98 %
pour sa première poursuivante,
Isabelle Le Callennec (Les Républi
cains, LR). Mais ce succès n’a rien
d’un triomphe comme son pré
décesseur et mentor, JeanYves
Le Drian, actuel ministre des affai
res étrangères, les a longtemps col
lectionnés. Dans un contexte de
participation historiquement fai
ble, le plus jeune président de ré
gion français n’a été adoubé que
par 10,46 % des inscrits. Surtout, il
n’atteint pas la barre des 33 %, sy
nonyme de majorité absolue dans
l’hémicycle. Dans ce contexte, ses
coudées devraient être moins
franches, et son quotidien de pré
sident plus mouvementé, que du
rant ses quatre premières années
de mandat (20172021). Deux op
tions s’offrent à M. ChesnaisGi

rard d’ici au « troisième tour » du
scrutin (l’élection du président du
conseil régional par les conseillers
élus), prévu le 2 juillet : négocier un
accord avec l’un des groupes mi
noritaires, ou bien « débaucher »
au moins deux membres de ces
groupes afin de consolider sa ma
jorité. S’il échoue, il lui faudra né
gocier au cas par cas.
Thierry Burlot, viceprésident du
conseil régional auprès de
M. ChesnaisGirard, dont la liste
soutenue par La République en
marche (LRM) est arrivée qua
trième, est le grand perdant de ce
scrutin. Lui et son colistier Richard
Ferrand, président de l’Assemblée
nationale, ne font d’ailleurs pas
partie des neuf candidats élus
sous l’estampille « Nous la Breta
gne ». Pour LRM, ainsi que pour
JeanYves Le Drian, qui avait ex
horté, avant le premier tour, ses
deux « héritiers » à se réconcilier, il
s’agit d’un camouflet majeur. Ce
qui n’a pas échappé à la candidate
écologiste Claire DesmaresPoir
rier, qui a répété durant la campa
gne que le « logiciel » de JeanYves
Le Drian était « dépassé » et que
l’intéressé symbolisait le « monde
d’avant ». La trentenaire ne cachait
pas sa satisfaction, dimanche soir :
sa liste a gagné 6 points entre le
premier et le second tour, passant
de 14,84 % à 20,22 %. Forte de ce
résultat et des douze élus qu’il lui
offre, Mme DesmaresPoirrier envi
sage d’instaurer un « rapport de
force » avec le vainqueur du jour. 
nicolas legendre

néral du parti. Le nom du député
européen et conseiller politique
d’Emmanuel Macron Stéphane
Séjourné circule également. Mais,
à en croire un bon connaisseur du
mouvement, « Séjourné attendra
toujours que le président lui donne
le parti, il n’ira pas le prendre ».
Si prendre la direction du parti
n’attire pas, c’est aussi que beau
coup doutent du poids de LRM
pour la présidentielle. « Une cam
pagne de réélection ne se fait pas
uniquement sur un parti. François
Mitterrand n’a pas gagné en 1988
grâce au PS, relativise Roland Les
cure, porteparole du mouve
ment. LRM doit être une compo
sante de la campagne, mais pas le
seul instrument. On doit être dans
une logique de rassemblement. »
Pour ce rassemblement, l’hypo
thèse de la formation d’une « mai
son commune », évoquée dès
2020, peine à séduire. En germe
depuis plusieurs mois, ce projet
vise à regrouper les chapelles de
la majorité sous un même toit, du

AU SEIN DU MOUVEMENT
PRÉSIDENTIEL, CERTAINS
RÊVENT QUE LA DÉROUTE
DES RÉGIONALES SOIT
L’OCCASION D’UN
NOUVEAU DÉPART
MoDem à Agir (centre droit), en
passant par les radicaux ou Terri
toires de progrès (centre gauche).
L’initiative reste cruciale aux yeux
de certains proches d’Emmanuel
Macron, à commencer par son ex
conseiller spécial Philippe Gran
geon. Mais M. Bayrou paraît peu
enclin à diluer son parti dans une
structure plus large.
Audelà de LRM et de ses alliés, le
chef de l’Etat compte sur un travail
de terrain pour rallier les soutiens.
Le tour de France entamé début
juin doit lui permettre de dessiner
son programme et l’agenda de la

fin de son quinquennat en « son
dant » l’humeur du pays, mais
aussi de détecter les élus qui pour
raient faire campagne à ses côtés.
A en croire un proche de M. Ma
cron, l’exécutif planche à l’élabora
tion d’un mouvement non parti
san pour recruter des personnali
tés de tous horizons.
Positionnement ambigu
Un acteur de poids pourrait se
greffer à cette « partie de campa
gne » : Edouard Philippe. L’ancien
premier ministre a donné rendez
vous à ses proches fin septembre,
au Havre, afin de se « structurer »,
selon ses termes, sur la base de
l’association La République des
maires, présidée par le maire d’An
gers, Christophe Béchu. Cette hy
pothétique nouvelle formation
pourrait faire la jonction entre
la majorité et une partie de la
droite restée dans l’opposition.
Seul hic : le positionnement du
maire du Havre visàvis d’Emma
nuel Macron reste ambigu. Cher

chetil à apparaître comme un
allié ou un recours ? Deuxième
écueil, le renforcement de LR lors
des régionales pourrait échauder
les candidats au départ. Le recrute
ment des anciens LR Hubert Falco,
maire de Toulon, et Christian Es
trosi, édile de Nice, pourrait pren
dre plus de temps que prévu.
Conscient de l’épuisement de la
marque, Emmanuel Macron pour
rait être tenté de donner un nou
veau nom à la structure qui sera
amenée à le soutenir. Le label Re
naissance, utilisé avec succès lors
de la campagne des européennes
de 2019, lui plaît particulièrement,
selon un proche. « Je relierais la pé
riode que nous vivons à la fin du
Moyen Age et au début de la Re
naissance. C’est l’époque des gran
des peurs, de phénomènes qui for
gent un peuple, je dirais même de la
réinvention d’une civilisation », lan
çaitil lors d’un entretien à Zadig,
le 27 mai. Tout un programme. 
olivier faye
et claire gatinois
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La droite se projette vers 2022
Avec les victoires de Bertrand, de Pécresse et de Wauquiez, le parti
LR va désormais essayer de se trouver un candidat sans se déchirer

I

ls auront retenu leur souffle
jusqu’au bout. Les résultats
du premier tour du scrutin
régional avaient certes de
quoi rassurer les cadres du parti
Les Républicains (LR), mais la
droite a attendu le dernier mo
ment pour crier victoire. « On ne
sait jamais », lâchait récemment
un élu. Xavier Bertrand, le prési
dent sortant de la région Hauts
deFrance, avait d’ailleurs prévenu
ses équipes : « L’élection est un
match de foot dont les résultats de
premier tour ne sont que la fin de la
première mitemps, il faut se battre
comme si nous étions derrière. »
Voici pourtant que la droite et
ses candidats affiliés ressortent
définitivement rassérénés d’une
épreuve à hauts risques pour tous
les partis politiques. Dans les dé
partements, la droite réalise une
belle performance dans ses bas
tions, et réalise mêmes quelques
prises historiques, dans le Finis
tère, dans le ValdeMarne ou dans
les PyrénéesAtlantiques.
Certes, l’abstention a encore
marqué de son empreinte ce se
cond dimanche de vote avec un
taux de 65,42 %, mais qu’importe
pour les cadres de la droite. A
dix mois de l’élection présiden
tielle, LR, qui ne cesse de répéter

vouloir incarner « l’alternance » à
Emmanuel Macron, estime sortir
renforcé de ce que certains ont pu
percevoir « comme un tour de
chauffe ». Les sept régions que la
droite dirigeait demeurent ainsi
sous son giron ; elle n’a perdu
aucune de ses présidences.
Il en va ainsi de la région Proven
ceAlpesCôte d’Azur (PACA) où
beaucoup craignaient le pire à
cause de l’alliance de premier tour
très critiquée à droite entre le pré
sident sortant (LR), Renaud Muse
lier, soutenu par la majorité prési
dentielle face au Rassemblement
national (RN) emmené par Thierry
Mariani. Après des semaines de
sueurs froides et de portes qui cla
quent au sein du parti, de prophé
ties catastrophistes annonçant sa
défaite, M. Muselier l’emporte
avec 57,3 % des suffrages contre
42,7 % pour M. Mariani.
Bertrand « relégitimé »
Particulièrement attendu, Xavier
Bertrand, le président sortant des
HautsdeFrance auquel les sonda
ges prédisaient un premier et un
second tour compliqués face au
RN Sébastien Chenu et à l’union
des gauches sous la houlette de
l’écologiste Karima Delli, l’em
porte pour sa part avec 52,37 % des

voix, soit près de 19 points de plus
que son adversaire de l’exFront
national (25,65 %). L’exministre
du travail, qui a fait part dans un
entretien au Point dès avril de son
envie de représenter la droite pour
2022, sort ainsi renforcé. Lui qui
avait conditionné sa participation
à l’élection suprême de la vie poli
tique sort ainsi « relégitimé » par le
vote de ses administrés.
C’est d’ailleurs un véritable dis
cours de candidat à la présiden
tielle que le patron des Hautsde
France a donné quelques minutes
après la publication des résultats.
« J’ai été clair, sans rien vous cacher
de mes intentions », atil rappelé à
ses électeurs, cherchant à rassem
bler audelà de son camp afin de se
présenter comme le président de
région de tous, mais aussi poten

« [XAVIER BERTRAND ]
NE CHANGERA
RIEN. IL EST PARTI,
AU SUIVEUR
DE LE RATTRAPER »
JULIEN DIVE

député de l’Aisne

tiellement un président de la Ré
publique pour tous. L’élu s’est dit
prêt à aller « à la rencontre de tous
les Français ».
Une autre figure de la droite a ré
colté, dimanche 27 juin, de très
bons suffrages : Laurent Wau
quiez, le président (LR) sortant de
la région AuvergneRhônesAlpes.
Celui qui s’était vu sommer de ren
dre les clefs du parti et s’était retiré
dans ses terres après le fiasco des
élections européennes de 2019 (la
liste LR avait à l’époque à peine dé
passé les 8 %) est conforté à la tête
de sa région avec 55,17 % des suffra
ges. Soit plus de 20 points devant
Fabienne Grebert (33,65 %), repré
sentante de toute la gauche.
Valérie Pécresse, qui faisait face,
elle aussi, en IledeFrance à
l’union des gauches derrière l’éco
logiste Julien Bayou (33,68 %), l’em
porte haut la main avec 45,92 %
des voix. En tout, la droite rem
porte donc 38 % des suffrages en
France métropolitaine.
Voilà donc la page des régionales
tournée. Celle de la présidentielle
va pouvoir s’écrire. Car Christian
Jacob, le patron de LR, l’avait pro
mis : le mouvement commence
rait une autre séquence fin juin,
celle d’une course à laquelle
plusieurs présidents de région

aujourd’hui confortés pourraient
participer. Au premier rang des
quels Xavier Bertrand. Mais aussi
Valérie Pécresse, Laurent Wau
quiez ou encore l’excommissaire
européen Michel Barnier et le sé
nateur de Vendée Bruno Re
tailleau. Qu’a fait Xavier Bertrand,
dimanche, si ce n’est d’ailleurs se
placer, à travers son discours,
comme le seul candidat crédible
de la droite ? « Pardelà la colère et
les souffrances, il y a un chemin de
l’espoir. Il vient du cœur des territoi
res, depuis cette France fière, digne,
courageuse et qui va reprendre en
main son destin. Ce chemin de l’es
poir, il démarre maintenant, il dé
marre ici », atil ainsi déclaré.
« Inutile de se précipiter »
Parmi ses soutiens, on assume
d’ailleurs parfaitement ce saut en
avant. « C’est un discours de prési
dent de région qui se met à hau
teur nationale », explique l’un de
ses plus proches lieutenants, Ju
lien Dive, député de l’Aisne. Pour
lui, les « réponses apportées par
l’exécutif régional dans les Hauts
deFrance » sont celles des « maux
de toute la France ». Dès lundi ma
tin, Xavier Bertrand a appelé,
sur BFMTV, ses deux challen
geurs potentiels à « former une
belle équipe » en vue de 2022. Valé
rie Pécresse a annoncé, sur la
même chaîne, qu’elle annonce
rait si elle serait candidate à la pré
sidentielle après l’été.
Certains appellent à un dépar
tage ? Une perspective que ne
craint pas le camp Bertrand. Pour
eux, leur candidat qui a affronté le
RN, l’union de la gauche dès le pre
mier tour et un quintette de minis

tres macronistes dont le garde des
sceaux Eric DupondMoretti est,
selon ses proches, le mieux placé
pour donner une chance à la droite
de revenir au palais de l’Elysée.
Hors de question de participer à
un « départage », insistentils. « Il
ne changera rien. Il est parti, au sui
veur de le rattraper », affirme dès
maintenant M. Dive.
Dans l’équipe de M. Wauquiez,
on joue le calme. Pas question de
se laisser impressionner ni de re
noncer à quoi que ce soit. L’ancien
maire du PuyenVelay n’est pas
encore candidat mais il n’a jamais
caché sa volonté de voir le parti or
ganiser une primaire. Idem pour
Valérie Pécresse qui présente régu
lièrement le départage comme
l’occasion de proposer aux Fran
çais « une équipe de France » de la
droite. Et qui n’envisage pas de cé
der la place aussi facilement.
« Les résultats de ce soir font que
les trois potentiels candidats de
droite sortent renforcés, nous som
mes très conscients de ça », insiste
ton dans l’entourage de Laurent
Wauquiez avant d’ajouter : « Tout
est ouvert, inutile de se précipiter. »
Dans ce contexte de rivalités et
de divisions à venir, Eric Woerth,
député (LR) de l’Oise, prévient :
« [Avec cette élection] l’univers des
possibles est en extension », il faut
donc « choisir notre candidat dans
des délais raisonnables ». Christian
Jacob lui s’y tient, ce sera en no
vembre. Jacques Chirac et Nicolas
Sarkozy, atil rappelé dimanche,
ne se sontils pas tous déclarés
en novembre avant l’année de leur
élection ? D’ici là le parti se prépare
à un été de tous les dangers. 
sarah belouezzane

En AuvergneRhôneAlpes, les ambitions inavouées de Wauquiez
Réélu avec 55,17 % des voix, l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy défend le « cap clair » qui lui a permis de faire reculer l’extrême droite
lyon  correspondant

I

l a perdu des voix par rapport
à son élection de 2015, dans
un contexte d’abstention
généralisée, mais il a augmenté
son score de près de 15 points en
pourcentage. Réélu dimanche
27 juin avec 55,17 % des voix en
AuvergneRhôneAlpes, contre
40,62 % en 2015, Laurent
Wauquiez (Les Républicains, LR)
sort considérablement renforcé
du second tour des régionales.
Reconduit dans ses fonctions
dans la deuxième région de
France, l’élu de HauteLoire en tire
rapidement les leçons. Dès 20 h 15
dimanche soir, l’ancien ministre
de l’enseignement supérieur
prend la parole. Trois drapeaux,
européen, français et régional,
sont disposés sur l’estrade à fond
bleu, pour ajouter de la solennité
au discours, bref et ciselé.

« La victoire de ce soir, c’est la
victoire d’un cap clair. (…) En politi
que ce qui compte si on veut agir, si
on veut se reconstruire, c’est de
retrouver le sens de l’action », dé
clare Laurent Wauquiez, en déta
chant ses mots. Se reconstruire ?
Le terme utilisé laisse penser que
le leader LR, démissionnaire de la
présidence de son parti en 2019
parce que trop clivant, voit le bout
de sa traversée du désert. Il dit
d’ailleurs, au détour d’une
phrase : « J’ai connu aussi les soirs
où il faut être capable de se remet
tre en question, et je n’ai pas oublié
les leçons que j’en ai tirées. »
Tout le porte à jouer un rôle dans
la course à la présidentielle qui
s’annonce, en concurrence directe
avec Xavier Bertrand et Valérie
Pécresse, eux aussi confortable
ment réélus dans les Hautsde
France et en l’IledeFrance. Wau
quiez obtient le meilleur score des

trois candidats potentiels, laisse
son entourage s’en réjouir, mais se
garde de toute précipitation. « La
décision lui appartient. De toute fa
çon il pèsera d’une manière ou
d’une autre dans l’élection prési
dentielle », prédit Christophe
Guilloteau (LR), largement réélu à
la tête du département du Rhône,
qui conseille à son homologue ré
gional : « Cette semaine c’est un peu
tôt pour se déclarer, les combats se
mènent dans le bon ordre. Il ne doit
pas gâcher ses chances dans des
effets d’annonce trop rapides. »
Millimétré
Dès lundi matin, le président de la
région devait se rendre à la gare
de la PartDieu, à Lyon, pour
rencontrer la police ferroviaire et
parler de sécurité. Puis il doit aller,
dans la même journée, dans le
studio de France 3 à Clermont
Ferrand. But de l’opération : mon

trer son ancrage régional, confir
mer son activisme, et surtout évi
ter l’image d’un présidentiable
trop pressé. « C’est aussi montrer
qu’il fait ce qu’il dit, sans attendre.
La sécurité, ce n’est pas des mots en
l’air le temps de la campagne »,
justifie un proche conseiller.
L’élection officielle à la prési
dence de la région est prévue ven
dredi. La majorité LR passe de 108
à 136 conseillers dans la nouvelle
assemblée d’AuvergneRhôneAl
pes. A gauche, seuls les écologistes
tirent leur épingle du jeu, triplant
leur présence dans l’hémicycle
avec près d’une trentaine de con
seillers. Les opposants écologistes
et socialistes n’ont eu de cesse de
dénoncer le « clientélisme » du
président LR, sans parvenir à le
faire vaciller. Laurent Wauquiez
met sa victoire sur le compte de sa
bonne gestion régionale. « Sans
augmentation d’impôt et sans

laisser de dette supplémentaire à
nos enfants », se congratuletil.
« La politique n’est pas belle dans
la lâcheté. La politique ne se gran
dit pas dans les reniements. La poli
tique est belle quand on assume
des idées qui sont fortes. Le travail
plutôt que l’assistanat. La promo
tion du mérite plutôt que le nivelle
ment par le bas. La défense de notre
mode de vie plutôt que les compro
mis avec le communautarisme »,
dit Laurent Wauquiez, posant les
principes qui pourraient inspirer
la suite des événements.
Tout semble millimétré dans
une stratégie qui ne dit pas son
nom. Laurent Wauquiez est isolé
avec une douzaine de proches
collaborateurs à l’étage du restau
rant Selcius, dans le quartier de
Confluence. Il écoute attentive
ment Xavier Bertrand exprimant
ouvertement ses intentions
nationales, dès 20 heures. Quand

les résultats gagnants des candi
dats LR des HautsdeFrance et de
PACA sont proclamés, de très
maigres applaudissements se
font entendre au rezdechaussée.
La clameur fuse dès que le score
de Laurent Wauquiez est
annoncé. La scène dit beaucoup
de ses ambitions inavouées.
Le président d’AuvergneRhône
Alpes descend l’escalier, sous les
applaudissements. Il distribue
sourires et tapes amicales en
fendant la foule de militants. La
fin de son discours ne laisse plus
tellement de doute sur ses futures
intentions. « Nous avons en nous
tous les atouts. Nous avons en
nous toutes les forces pour sortir
de la crise, et seul un cap clair
permettra de trouver une nouvelle
espérance », conclut Laurent Wau
quiez, avant de rejoindre son
équipe restreinte à l’étage. 
richard schittly
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Xavier Bertrand (à gauche)
devant des militants
et colistiers, à Saint
Quentin (Aisne),
le 27 juin. AIMÉE THIRION
POUR « LE MONDE »

La présidente sortante
de la région Ilede
France, Valérie Pécresse,
à Paris, le 27 juin. JEANCLAUDE COUTAUSSE POUR « LE MONDE »

Laurent Wauquiez
(à droite), président LR
sortant de la région
AuvergneRhôneAlpes,
après sa victoire
aux régionales, à Lyon,
le 27 juin. BRUNO AMSELLEM/
DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

Vainqueur, Xavier Bertrand
propose déjà de redresser la France

En IledeFrance, Valérie
Pécresse réélue haut la main

Le président sortant exLes Républicains arrive largement en tête
dans sa région et se projette sur l’élection présidentielle de 2022

L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a largement devancé
la gauche rassemblée. Elle espère maintenant viser plus haut

lille  correspondante

U

n pupitre, un écran bleu
avec le slogan de sa liste
affiché en grand (« Se bat
tre pour vous ! »), et à peine cinq
minutes de prise de parole. Dans
un contexte de forte abstention
(66,82 %), le président sortant Xa
vier Bertrand a été réélu, diman
che 27 juin, pour un second man
dat à la tête de la région Hautsde
France avec 52,37 % des suffrages
exprimés. Et c’est fort de ce résul
tat acquis dans une triangulaire
sans suspense que l’ancien minis
tre, également candidat à l’élec
tion présidentielle, est apparu di
manche soir devant une soixan
taine de militants, proches et co
listiers dans la salle du palais de
Fervaques de SaintQuentin, dans
l’Aisne, avant de s’éclipser. Pas de
grand rassemblement festif ni de
confidences aux journalistes. Xa
vier Bertrand a déjà la tête à une
autre élection. Celle de 2022.
Au micro dès 20 heures, l’ancien
maire de SaintQuentin a d’abord
tenu à souligner la défaite du Ras
semblement national (RN) qui
était la seule opposition dans l’hé
micycle régional. « L’histoire re
tiendra que par deux fois, ici, sur la
terre des HautsdeFrance, fidèle à
une certaine idée de la France, le
Front national a été arrêté et nous
l’avons fait fortement reculer. » Xa
vier Bertrand est bien décidé à en
dosser le costume du seul candi
dat capable de faire barrage au RN
à l’élection présidentielle de 2022.
Un message qu’il devrait aussi
faire passer ce lundi matin lors de
la visite d’Emmanuel Macron à
Douai, sur le site industriel de Re
nault, à l’occasion de la présenta
tion de la future usine de batteries
pour véhicules électriques.
Après avoir obtenu la majorité
absolue dans les HautsdeFrance,
l’ancien secrétaire général de
l’UMP compte sillonner l’ensem
ble de la France dès cet été. Il a
d’ailleurs envoyé un message aux
déçus de la politique, abstention
nistes et autres Français en colère,
à l’annonce des résultats. « Ce soir,
je veux m’adresser à cette France
que l’on refuse de voir, d’entendre
et qui s’est abstenue ces deux di
manches, atil déclaré. C’est le cri
du cœur de la France qui chaque
jour travaille et pourtant n’arrive
plus à joindre les deux bouts. C’est
le cri de la France qui respecte les
règles et qui voit que partout on
piétine impunément la loi. C’est le
cri de la France qui compte chaque

« LA POLITIQUE
N’EST PAS MORTE,
ELLE PEUT RENDRE
LA VIE MEILLEURE »
XAVIER BERTRAND

président des Hauts-de-France

euro pour boucler ses fins de mois
et qui ne comprend pas comment
on peut être à la fois le pays qui
paye le plus d’impôts et où les ser
vices publics s’effondrent. »
A 56 ans, le gaulliste veut appa
raître comme celui capable de
mettre fin au désordre dans le
pays tout en gardant une fibre so
ciale. « Pour redresser notre pays, il
y a un préalable : le retour de l’or
dre et du respect, atil prévenu.
L’insécurité mine la République et
ce sont les plus modestes les pre
mières victimes. » Dans un dis
cours plus adressé aux Français
qu’aux habitants de la région des
HautsdeFrance, il a prévenu que
le « chemin de l’espoir démarrait
maintenant et ici ». Avant de con
clure par : « C’est à vous les silen
cieux, les invisibles, les oubliés que
je m’adresse aussi. Il n’y a pas de fa
talité, la politique n’est pas morte,
elle peut rendre la vie meilleure. »
Le RN en échec
Après son départ sous les applau
dissements, ses bras droits, les
conseillers régionaux Christophe
Coulon et JeanFrançois Rapin,
ont rappelé depuis la salle que
l’objectif de la liste « Se battre
pour vous ! » était de « combattre
et faire reculer le RN ». « Sébastien
Chenu et le RN ont fait deux fois
moins bien qu’en 2015. Ils se cas
sent la gueule et je ne m’en plains
pas », a insisté Christophe Coulon.
Avec 25,65 % des voix, Sébastien
Chenu augmente d’à peine un
point et demi son score de la se
maine précédente. L’appel à vo
ter de Marine Le Pen, élue con
seillère départementale à Hénin
Beaumont, dans le PasdeCalais,
n’a donc pas reçu beaucoup
d’écho auprès des électeurs fron
tistes abstentionnistes. Diman
che 20 juin, depuis son fief, elle
avait lancé aux électeurs : « Si
vous voulez que les choses chan
gent, vous devez voter, prendre
cinq minutes de votre temps pour
faire entendre la voix du peuple.
Après des mois de restrictions de
vos libertés, je vous appelle à dé

confiner vos idées et à redresser le
résultat de ce premier tour ! »
Depuis BruaylaBuissière, ville
du PasdeCalais qui a voté à
60,02 % pour le RN Ludovic Pajot
aux départementales, Sébastien
Chenu a reconnu sa défaite aux ré
gionales tout en la mettant en par
tie sur le dos de la prime « énorme »
aux sortants. Bien décidé à prési
der le groupe RN à la région, il a in
vité Xavier Bertrand à « ne pas fan
faronner », convaincu que la pro
chaine élection recevra un écho
plus favorable pour son parti.
« Nos électeurs ont envie que leur
vie change. Or, ce n’est pas l’élection
régionale qui change la vie des
gens, a déclaré le porteparole du
RN. Ce n’était pas notre élection.
Rendezvous à la présidentielle. »
Désormais, avec près de 110 élus
sur 170, la droite ne va plus se re
trouver seule face au RN au sein
de cette assemblée régionale. Ab
sente de la région des Hautsde
France depuis 2015, à la suite du
retrait de la liste du socialiste
Pierre de Saintignon pour faire
barrage au FN, la gauche signe son
grand retour sur la scène politique
avec ses 21,99 %. « Nous serons une
force d’opposition constructive car
nous avons un programme à dé
fendre et nous voulons changer la
manière de faire de la politique en
associant les citoyens et les asso
ciations », a prévenu Karima Delli,
la candidate de l’union de la gau
che qui réunissait EuropeEcolo
gieLes Verts, le Parti socialiste,
La France insoumise, le Parti com
muniste français et Génération.s.
« On tournait en rond avec le RN.
C’est avec plaisir que l’on va enten
dre un autre discours, a souligné
de son côté Christophe Coulon. On
sera sur du débat de fond mais a
priori les élus de gauche seront divi
sés dans l’hémicycle. » La députée
européenne EELV, présidente de la
commission des transports et du
tourisme du Parlement européen,
espère en effet présider le futur
groupe de l’union de la gauche
mais, dimanche soir, cela ne sem
blait pas acquis. Optimiste, Ka
rima Delli préférait souligner que
« la grande nouvelle, c’est que les
écologistes et la gauche sont de re
tour au conseil régional. Et vous
verrez, cela va faire la différence ».
Les « marcheurs », eux, n’ont pas
passé le cap du second tour mal
gré la présence de cinq ministres
sur la liste de Laurent Pietras
zewski. Il n’y aura donc pas d’élu
LRM en HautsdeFrance. 
laurie moniez

S

top ou encore ? Diman
che 27 juin, les électeurs
d’IledeFrance ont ré
pondu clairement à cette ques
tion en reconduisant Valérie
Pécresse à la tête de la région.
Six ans après avoir fait basculer
la collectivité de gauche à droite,
en 2015, l’ancienne ministre de
Nicolas Sarkozy a de nouveau
remporté la compétition électo
rale, ancrant solidement dans le
camp conservateur la première
région française par le nombre
d’habitants et son poids écono
mique. De quoi donner des ailes
à la présidente qui, à 53 ans,
rêve d’incarner la droite lors de
l’élection présidentielle en 2022.
« Ce soir, une équipe de France de
la droite et du centre a émergé
dans les régions. (…) J’y prendrai
toute ma part », atelle promis,
dimanche soir.
Durant la campagne, Valérie
Pécresse avait transformé ce
scrutin régional qui ne pas
sionne guère en un plébiscite.
En cas d’échec, « j’arrêterai la po
litique », avaitelle annoncé, en
escomptant un succès – le plus
massif possible, afin de renfor
cer sa légitimité dans la course
à l’Elysée. « J’ai besoin que les
Franciliens me disent qu’ils
m’aiment comme je les aime de
puis six ans », affirmaitelle.
Grand chelem
Le résultat ? Limpide. Au
premier tour, la liste menée
par la présidente (Libres !) du
conseil régional et soutenue
par la droite classique (Les Ré
publicains, UDI…) était arrivée
loin en tête, avec 36,18 % des suf
frages. Au second tour, elle a da
vantage encore dominé le scru
tin, en recueillant près de 46 %
des voix, contre 33,68 % pour
la liste d’union de la gauche,
menée par l’écologiste Julien
Bayou. L’écart se révèle ainsi
bien plus marqué qu’en 2015, où
Valérie Pécresse avait emporté
la région à l’issue d’une compé
tition serrée : 43,80 % pour elle,
42,18 % pour son rival Claude
Bartolone (Parti socialiste).
L’ancienne chiraquienne a bé
néficié de la prime aux sortants
constatée partout en France,
son bilan étant jugé positif par
une nette majorité d’habitants,
selon plusieurs sondages. Ces
dernières semaines, elle avait
en outre dramatisé l’échéance
à venir, comme s’il s’agissait de
sauver la République en danger.

« Ne croyez aucun sondage,
cette élection se jouera sur un
fil », affirmaitelle encore jeudi
soir à ses militants réunis à Pa
ris. Audelà de la gestion des ly
cées ou des bus, le scrutin repré
sentait, à l’en croire, rien moins
qu’« un choix de société ». D’un
côté, le projet « d’une femme
libre, gaulliste, qui défend les
valeurs de la liberté, de la justice
et de l’autorité ». De l’autre, « ce
lui d’une gauche alliée à l’ex
trême gauche », « avec des sym
pathies indigénistes, islamo
gauchistes et décroissantes ».
Ces discours assez caricatu
raux ont probablement remo
bilisé certains électeurs, partis
en weekend le dimanche
précédent. La liste Pécresse ré
colte des résultats particulière
ment élevés dans les Hautsde
Seine et les Yvelines, ses deux
bastions. Au passage, Valérie Pé
cresse s’est réjouie d’une autre
victoire, très symbolique : lors
des départementales qui se te
naient simultanément, la droite
a fait tomber dans son escar
celle le ValdeMarne, le dernier
département communiste de
France. Et dans les Yvelines, elle
a de nouveau réalisé le grand
chelem, en gardant tous les siè
ges au conseil départemental.
Difficile, pour autant, de par
ler d’un amour inconditionnel.
Comme le premier, le second
tour a été marqué par une abs
tention record, plus forte que
la moyenne nationale : près de
67 %, contre 45,54 % en 2015.
Seuls 26,5 % des inscrits se
sont rendus aux urnes en
SeineSaintDenis, 28,59 % dans
le Vald’Oise. La réussite de Valé
rie Pécresse en IledeFrance
ne fait pas d’elle, d’emblée, la
candidate naturelle de la droite
pour 2022. Dimanche soir, son
grand rival Xavier Bertrand
s’est fait réélire dans les Hauts
deFrance, tout comme Laurent
Wauquiez en AuvergneRhône
Alpes. Les régionales n’ont pas
joué le rôle de primaire de la
droite imaginé par certains.
Pour la suite, Valérie Pécresse
va pouvoir s’appuyer sur une
structure régionale solide.
Grâce au système électoral qui
prévoit une forte prime majori
taire, la présidente disposera
d’un groupe imposant au con
seil régional. De 121 élus, il pas
sera à 125, sur un total de
209 conseillers. De quoi pour
suivre son action à la tête de la

région et, avec un budget de
4,5 milliards d’euros par an,
faire sortir de terre des lycées,
moderniser le RER, créer un ré
seau de pistes cyclables, renfor
cer la sécurité dans les trans
ports en commun, etc. Le tout,
en principe, sans hausse d’im
pôt. Valérie Pécresse prévoit
aussi d’organiser un référen
dum sur le périphérique pari
sien, pour contrer le projet de
Paris de réserver une voie aux
transports en commun et à
l’autopartage. Bras de fer en
perspective avec la maire socia
liste Anne Hidalgo.
« Humilité »
La gauche, elle, fait grise mine.
Après le premier tour, l’écolo
giste Julien Bayou avait conclu
une alliance avec les deux
autres principales listes de
gauche, celle des socialistes
rassemblés derrière Audrey
Pulvar, et celle de La France in
soumise et des communistes,
autour de Clémentine Autain.
Tous espéraient créer ainsi une
dynamique électorale, pour
améliorer sensiblement leur
score global du premier tour
(34,27 %), et peutêtre faire tom
ber Valérie Pécresse. « C’est à
portée de main », voulait croire
Julien Bayou, vendredi. En
réalité, aucun des deux objec
tifs n’est atteint. L’alliance « n’a
pas suffi », a reconnu dimanche
le patron des écologistes.
Déception aussi pour les
deux autres listes. A l’extrême
droite, Jordan Bardella, péna
lisé par l’abstention massive
parmi les catégories populai
res, ne recueille que 10,79 % des
suffrages, contre 14,02 % pour
son prédécesseur Wallerand
de Saint Just, en 2015. « J’ac
cueille ces résultats avec beau
coup d’humilité », a reconnu le
candidat de 25 ans, sur TF1.
Dans une région qui avait
voté massivement Emmanuel
Macron en 2017, le député
(La République en marche,
LRM) Laurent SaintMartin n’a
séduit de son côté que 9,62 %
des électeurs. Cinq membres
du gouvernement étaient
pourtant présents sur sa liste,
dont les secrétaires d’Etat Mar
lène Schiappa et Gabriel Attal.
Un signe supplémentaire du re
flux de LRM, devenu un parti de
centre droit, et de sa difficulté
à s’implanter localement. 
denis cosnard
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Le Pen et le RN
incapables de
briser le plafond
de verre
Le parti d’extrême droite n’a gagné
aucune région et a même eu,
parfois, des résultats en recul
lors de ce second tour des régionales

L

a défaite est cuisante
pour le Rassemblement
national (RN). La mau
vaise dynamique du parti
d’extrême droite au premier tour
des départementales et des régio
nales s’est clairement confirmée
au second, dimanche 27 juin, et
fragilise Marine Le Pen, à la veille
du 17e congrès du parti, les 3 et
4 juillet. « Une séquence électorale
n’est jamais sans conséquences et
sans enseignements, convenait la
présidente du RN au dernier jour
de la campagne du premier tour,
le 19 juin. Evidemment que les ré
gionales vont apporter leur lot
d’enseignements. Elles vont confir
mer que le RN est plus fort que ja
mais. » Il l’est au contraire sensi
blement moins qu’aux régionales
de 2015, et Marine Le Pen, qui
voyait dans « cette théorie fu
meuse du plafond de verre » – l’im
possibilité du RN d’accéder aux
responsabilités – « un argument
pour rassurer les petits enfants »,
va devoir être plus prudente.
Dans sept régions, le RN n’aug
mente qu’insensiblement son
score du premier tour – à l’excep
tion de Laurent Jacobelli qui a ga
gné 5 points dans le GrandEst,
mais en raison du report quasi
mécanique des 6,95 % des voix
obtenues par Florian Philippot, le
leader des Patriotes et ancien nu
méro deux du Front national.
La seule région dans laquelle le
RN était arrivé en tête à l’issue du
premier tour (36,38 % des suffra
ges le 20 juin), ProvenceAlpes
Côte d’Azur (PACA), a vu sa tête de
liste Thierry Mariani (42,70 % di
manche) se faire battre sèche
ment par Renaud Muselier, candi
dat Les Républicains (LR), qui ob
tient 57,30 % des voix, alors que les
deux hommes étaient encore

donnés au coudeàcoude dans les
sondages de l’entredeuxtours.
Dans quatre régions, les têtes de
liste font même moins bien que
leur score du 20 juin. Dans les Pays
de la Loire et en AuvergneRhône
Alpes, les deux candidats du
« parti localiste » liés au RN, Hervé
Juvin perd 2 points et Andréa
Kotarac un point, tout comme
Gilles Pennelle en Bretagne, un
territoire traditionnellement rétif
au parti d’extrême droite.
« Alliances contre-nature »
Mais la défaite la plus difficile a
été infligée en IledeFrance au
numéro deux du RN, le député
européen Jordan Bardella qui
n’obtient que 10,79 % des suffra
ges, contre 13,14 % au premier
tour. C’est aussi nettement moins
qu’en 2015 : son aîné, Wallerand
de SaintJust, avait obtenu 18,41 %
au premier tour, puis 14,02 % au
second. La campagne du vicepré
sident du RN, centrée sur l’insécu
rité et sur les départements ru
raux de la région, n’a visiblement
pas convaincu.
« Ce soir, nous ne prendrons pas
de région », a rapidement reconnu
Marine Le Pen, dimanche soir, en
dénonçant des « alliances contre

ILS SONT QUELQUESUNS,
AU RN, À PENSER QUE
LE RECENTRAGE DU PARTI,
ENGAGÉ À MARCHE FORCÉE
PAR MARINE
LE PEN, RISQUE
DE LE DISSOUDRE DANS
« LE SYSTÈME » POLITIQUE

Au siège du Rassemblement national, à Nanterre, le 27 juin. CYRIL BITTON/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

nature » des présidents sortants et
en affirmant que le résultat en
PACA « démontre que la mobilisa
tion est la clé des victoires à venir ».
« Lorsque deux Français sur trois
persistent à ne pas voter, en parti
culier les jeunes et les classes popu
laires, c’est évidemment un mes
sage qui doit nous alerter, a déclaré
la candidate à l’élection présiden
tielle. Car cette désaffection civi
que historique constitue un signal
majeur lancé à toute la classe poli
tique et même à toute la société. »
L’extrême droite ne prendra pas
non plus de départements. Dans
le PasdeCalais, c’est la débâcle
pour le RN. Défait dans trois des
six cantons remportés en 2015,
il ne conserve que six élus. Ma
rine Le Pen et son binôme, le
maire d’HéninBeaumont, Steeve
Briois, y ont ainsi été élus con
seillers départementaux avec un
score de 59,72 %, devançant le bi
nôme divers gauche (40,28 %).
Même sort dans l’Aisne, l’Oise et la
Somme, où l’extrême droite avait
enregistré des victoires en 2015 et
où elle ressort cette foisci bre
douille, affichant ainsi un bilan
en net recul dans l’ensemble des
HautsdeFrance. Dans le Sud, le
Rassemblement national perd
également quelques cantons gla
nés en 2015, dans le Var, le Gard et
l’Hérault. A Perpignan, la ville de
Louis Aliot, le parti échoue à

transformer l’essai du premier
tour : en tête dans cinq cantons
dimanche 20 juin au soir, il n’en
remporte finalement aucun. Le
NordMédoc, favorable au RN au
premier tour, bascule à gauche.
Cette ligne politique a été re
prise toute la soirée par le premier
cercle des leaders du RN. « J’ac
cueille ces résultats avec beaucoup
d’humilité, a dit M. Bardella sur
TF1. Mais c’est un échec pour l’inté
gralité de la classe politique puis
qu’une grande partie des Français
n’ont vu aucun intérêt à se dépla
cer pour cette élection. » Nicolas
Bay, tête de liste RN en Norman
die, y a même vu, sur France 2, le
signe « d’un effondrement de la
démocratie », avec une abstention
de 65,42 % au second tour.
Marine Le Pen, dans un bref
texte lu depuis le siège du parti, à
Nanterre, a dénoncé « une organi
sation désastreuse et erratique des
scrutins par le ministère de l’inté
rieur » et assuré qu’elle était plus
que jamais déterminée à mettre
toute son énergie « à réhabiliter la
politique », en militant pour l’ins
tauration de la proportionnelle
ou le référendum d’initiative ci
toyenne. « Tout doit être débattu
pour rendre à nos compatriotes le
goût de décider de leur avenir », a
conclu Mme Le Pen. Elle n’est pas
parvenue à mobiliser les élec
teurs, qu’elle avait un peu brutali

sés au soir du premier tour en leur
reprochant de n’avoir pas pris
« cinq minutes » de leur temps
pour éviter « ce désastre civique ».
Elle entend désormais tourner
la page : « La présidentielle appa
raît plus que jamais comme l’élec
tion qui permet de changer de poli
tique et les politiques, je donne ren
dezvous aux Français dès demain
pour construire tous ensemble l’al
ternance dont la France a besoin. »
Duel Bardella-Aliot
Avant la présidentielle, le RN doit
se mettre en ordre de bataille lors
de son congrès, la semaine pro
chaine, à Perpignan. Ces grands
messes sont théoriquement sans
surprise : Marine Le Pen va néces
sairement y être réélue à la prési
dence et confirmée comme can
didate à l’élection présidentielle,
et, forte des sondages promet
teurs d’avant les régionales, les
rares opposants en sont réduits à
de discrets chuchotements en
privé. Ils sont cependant quel
quesuns à penser que le recen
trage du RN, engagé à marche for
cée par Marine Le Pen, risque de
dissoudre le parti dans « le sys
tème » politique, et ils ne pour
ront qu’estimer avoir raison
après l’échec des régionales.
Les revers successifs des muni
cipales et des régionales trou
blent en effet le jeu, et devraient

se cristalliser dans l’opposition
entre deux hommes : Louis Aliot,
le maire (RN) de Perpignan, très
populaire chez les adhérents, et
Jordan Bardella, directeur de
campagne des régionales, stricte
ment aligné sur la position de
Marine Le Pen. Mais la défaite de
ce dernier en IledeFrance affai
blit indirectement Mme Le Pen.
L’enjeu, c’est la présidence du
parti, dont elle devrait démis
sionner en septembre pour se
consacrer entièrement à la cam
pagne présidentielle.
Jordan Bardella partait claire
ment favori pour lui succéder :
diriger le parti est un plein
temps, difficilement compatible
avec la gestion d’une grande ville
comme Perpignan, à l’autre bout
de la France. Mais Louis Aliot a
fait savoir qu’il était candidat, et
compte pour s’imposer sur une
victoire à l’applaudimètre – ce
sont les adhérents qui votent di
rectement au congrès. Il était ar
rivé premier au dernier congrès
du parti, en 2018, et Jordan
Bardella, alors âgé de 23 ans,
n’était que treizième, mais il
n’avait pas encore gagné ses ga
lons aux élections européennes.
Il s’agit cependant plus d’une ri
valité de personnes que de pro
grammes – au RN, on en fait tou
jours l’économie. 
franck johannès

Finalement unie, la gauche conserve la BourgogneFrancheComté
La présidente sortante (PS), MarieGuite Dufay, à la tête d’une liste rassemblant EELV, Cap Ecologie et le PCF, obtient 42,20 % des voix
besançon  correspondant

A

voir le triomphe mo
deste. En Bourgogne
FrancheComté, les co
listiers de MarieGuite Dufay
s’étaient passé le mot, dimanche
27 juin. Certes, la présidente sor
tante (Parti socialiste) a rem
porté l’élection régionale, ce
scrutin dont les instituts de son
dage prédisaient depuis des se
maines que Julien Odoul (Ras
semblement national) sortirait
vainqueur. Pour finir, celuici n’a
réuni que 23,78 % des suffrages
exprimés, tandis que Mme Dufay
en rassemblait 42,20 %. Il a
même été devancé par Gilles Pla
tret (Les Républicains) qui a ob
tenu 24,23 % des voix. Mais à gau
che, chacun sait que le score de la
présidente sortante ne repré
sente que 14,74 % des inscrits car
seuls 36,54 % se sont déplacés
pour déposer un bulletin dans
l’urne. M. Odoul, depuis son QG
de Besançon (Doubs) où il
recevait la presse, a d’ailleurs
conseillé à la présidente d’être

« prudente » dans l’application
de ses politiques futures car elle
n’a « pas été élue par une majo
rité populaire mais par une mino
rité populaire ».
Cette réalité, Mme Dufay l’a à
l’esprit. Comme ses rivaux, elle a
déploré que trop d’électeurs ont
choisi de bouder les urnes et ré
fléchi aux raisons de cette défec
tion et aux façons d’y remédier.
« C’est une catastrophe démocra
tique », a jugé M. Odoul, d’abord
pour tenter d’y diluer son propre
échec. L’ensemble des candidats,
les battus et celle qui a gagné, ont
convenu que les défaillances
dans l’envoi, aux deux tours, du
matériel électoral à nombre de
foyers avaient pu pénaliser cer
tains d’entre eux. « A partir du
moment où les gens ne connais
saient pas les noms de toutes les
têtes de liste, ils ont préféré voter
pour Mme Dufay qu’ils identi
fiaient », ont dit certains, évo
quant un « surcroît de prime à la
sortante ». M. Platret a fait savoir
qu’il déposerait un recours
mais il s’est empressé de préciser

à Mme Dufay qu’il ne contestait
pas sa victoire et visait le gouver
nement, principal responsable,
selon lui, du fiasco.
Quadrangulaire au second tour
Ce succès, la gauche le doit à son
unité, bien que tardivement re
trouvée. « Je voulais l’union avec
les écologistes dès le premier tour,
mais ils ont préféré partir seuls »,
a regretté une fois de plus la can
didate socialiste à qui la chef de
file Europe EcologieLes Verts,
Stéphanie Modde, avait alors op
posé une stricte fin de nonrece
voir. Entre les deux tours, l’ac
cord s’est conclu dans la douleur,
d’autant que des propos peu
amènes avaient été tenus par des
écologistes sur Mme Dufay durant
la campagne. La présidente a
refusé de donner plus à
Mme Modde qu’elle n’avait ac
cordé au Parti communiste, qui
l’avait rejointe d’emblée, soit
huit places éligibles. Au mieux
leur atelle concédé deux vice
présidences dans son futur exé
cutif au lieu d’une. Cela n’a pas

empêché les 10,34 % d’électeurs
d’EELV et de Cap Ecologie d’ap
porter leurs suffrages. Comme
l’a fait une partie des 4,50 % de
ceux de Bastien Faudot (Gauche
républicaine et socialiste, allié à
La France insoumise) qui n’avait
pas atteint le seuil indispensable
à une fusion.
Des électeurs de Denis Thuriot
(La République en marche) ont
aussi voté pour Mme Dufay, bien

ENTRE LES DEUX TOURS,
L’ACCORD S’EST CONCLU
DANS LA DOULEUR,
D’AUTANT QUE DES
PROPOS PEU AMÈNES
AVAIENT ÉTÉ TENUS
PAR DES ÉCOLOGISTES
SUR MME DUFAY DURANT
LA CAMPAGNE

que ce dernier fût encore en lice.
Le maire de Nevers, malgré ses
11,69 %, dimanche 20 juin, avait
décidé de se maintenir et de
provoquer une quadrangulaire.
Gauche et droite l’avaient aussi
tôt accusé de prendre le risque
d’une victoire du Rassemble
ment national.
LRM ne pèsera pas à l’assemblée
Ce sursaut au profit de M. Odoul
au second tour, M. Thuriot n’y
croyait pas et les faits lui ont
donné raison, même s’il a perdu
des voix et fini à 9,79 %. Mais son
espoir que Mme Dufay n’obtienne
pas la majorité absolue des sièges,
donc d’avoir luimême un rôle
charnière, a fait long feu. Avec cin
quantesept élus sur les cent de
l’assemblée, la présidente réélue
augmente de six son effectif par
rapport au précédent mandat.
M. Platret et M. Odoul en auront
dixhuit chacun. A défaut de pe
ser, les sept conseillers qui se ré
clament de la majorité présiden
tielle seront « constructifs », a pro
mis M. Thuriot. Sans révéler s’ils

seront avec la majorité, dans l’op
position ou s’ils se détermineront
au cas par cas.
Car tous s’en disent certains,
chez Les Républicains alliés avec
Debout la France et au Rassemble
ment national, le mandat de Mme
Dufay ne sera pas une sinécure
pour elle. Il lui faudra compter
avec trois groupes politiques,
EELV et Cap Ecologie, le PCF et
le PSPRG, là où elle n’en avait
qu’un à diriger. Quelques désac
cords ont déjà été actés lors de la
fusion avec les écologistes,
comme l’achèvement de la LGV
RhinRhône vers Mulhouse ou
l’avenir de l’aéroport jurassien de
Dole. Entre les deux tours,
MM. Platret, Odoul et Thuriot
avaient martelé en chœur qu’élue,
Mme Dufay serait « la prisonnière et
l’otage des Khmers verts et des
communistes qui en sont restés à la
lutte des classes ». L’argument n’a
pas porté mais la présidente le
sait, bien qu’elle s’affiche sereine :
l’union, ces prochaines années,
sera pour elle un combat. 
jeanpierre tenoux
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La victoire après le « chemin de croix » pour Muselier
Avec le soutien d’une partie de la gauche, le président sortant LR a battu Mariani et les listes du RN en PACA
rante ans que nos électeurs votent
pour nous, rien ne change. On les
ostracise, on les prive d’une repré
sentativité légitime… On peut
comprendre qu’ils ne croient plus
aux urnes », analyse Antoine
Baudino, candidat RN battu lui
aussi dans le canton de Berre
(BouchesduRhône).

marseille  correspondant

B

is repetita. Comme
en 2015, le Rassemble
ment national s’est in
cliné au second tour des
élections régionales en Provence
AlpesCôte d’Azur après avoir,
deux mois durant, été annoncé
vainqueur par les sondages. Le
nom du parti a changé, sa tête de
gondole aussi, mais, six ans plus
tard, le résultat reste identique.
Les listes menées par le président
sortant Renaud Muselier (Les Ré
publicains, LR), laissées seules en
duel par le retrait de la gauche,
ont battu, dimanche 27 juin, celles
du candidat Rassemblement na
tional (RN) Thierry Mariani, réu
nissant 57,3 % des voix, contre
42,7 % pour leurs adversaires.
En 2015, Christian Estrosi (LR)
s’était imposé face au Front na
tional de Marion Maré
chalLe Pen sur un écart à peine
inférieur (54,8 % contre 45,2 %). Il
avait bénéficié, lui aussi, du front
républicain et du vote d’une par
tie des électeurs de gauche. Diffé
rence d’importance, Renaud Mu
selier, soutenu également par la
majorité présidentielle, réussit
un grand chelem inédit à droite,
en remportant les six départe
ments que compte la région.
L’élu marseillais, 62 ans, s’im
pose même dans le Vaucluse,
terre d’origine du candidat RN,
où Thierry Mariani menait per
sonnellement sa liste.
« J’ai vécu deux mois d’enfer.
Cette campagne était un chemin
de croix. On ne m’a rien épargné. »
Dimanche soir, dans son quar
tier général d’Euroméditerranée,
en lisière du port de Marseille,
Renaud Muselier fait jaillir sa co
lère. Une tension à la hauteur de
la crainte de la défaite qui ne l’a
jamais quitté. « Pendant des se
maines, on nous a pris pour des
ânes. La presse nationale s’est
trompée depuis le début », lâche
til soudain. Quelques minutes
plus tôt, comme au soir du pre
mier tour, il est arrivé à pied, en
touré d’une nuée de colistiers
euphoriques, parmi lesquels Sa
brina Agresti Roubache, proche
du couple Macron, ou Jean
Pierre Serrus, maire La Républi
que en marche (LRM) de La Ro
qued’Anthéron (Bouchesdu
Rhône). Une mise en scène cen
sée incarner sa détermination,
son dynamisme et la victoire
d’un collectif.
« Notre stratégie de dépasse
ment était la bonne. Nous avons
essayé d’additionner le plus de
monde possible contre un RN qui
reste tout seul. Si nous n’avions
pas fait ça, nous n’aurions pas ga
gné », triomphe Renaud Muse
lier, qui y voit l’expression d’une
« région unique et libre ». Si elle a
porté ses fruits, la stratégie d’al
liance avec la majorité présiden
tielle l’a fait dans la douleur. Elle a
surtout permis au candidat LR
d’éviter, successivement, la pré
sence d’une liste LRM au premier
tour et une triangulaire morti
fère au second.
Nombreux remerciements
Le matin même, à quelques pas
de la mer, venu voter dès 8 h 30
dans son bureau de l’école Prado
Plage (8e), l’élu marseillais dou
tait. « J’ai du mal à croire que ça ne
passe pas », se rassuraitil, en s’ac
crochant à tous les signes posi
tifs. La bise d’une retraitée qu’il
connaît depuis vingt ans, le
« bonne chance ! » glissé par un
couple d’électeurs qui promè
nent son chien… « Les gens sont

Renaud
Muselier,
à l’annonce
des résultats
des
élections,
à Marseille,
le 27 juin.
ARNOLD JEROCKI/
DIVERGENCE POUR
« LE MONDE »

AU RASSEMBLEMENT
NATIONAL, ON REFUSE
DE VOIR DANS LA DÉFAITE
DE THIERRY MARIANI
L’ÉCHEC DE LA STRATÉGIE
DE DÉDIABOLISATION
DU PARTI LEPÉNISTE
plus sympas que la semaine der
nière, non ? » interrogeaitil. A cet
instant,
il
avait
encore
51 000 voix à rattraper et une
grosse interrogation sur la capa
cité de mobilisation d’une gau
che en plein dilemme.
Dans son discours de victoire,
Renaud Muselier n’a oublié de re
mercier personne. JeanLaurent
Félizia, le candidat EELV du Ras
semblement écologique et social
qui, après une courte hésitation
et sous une forte pression natio
nale, s’est retiré, ouvrant la porte
à un potentiel front républicain.
JeanMarc Governatori, le chef de
file écolo centriste, qui a invité ses
5,28 % d’électeurs à voter Muselier
au second tour. Yannick Jadot, Ra
phaël Glucksmann et d’autres dé
putés européens qui l’ont sou
tenu, « à [sa] grande surprise ».
Mais aussi Bernard Tapie, l’an
cien ministre de François Mit
terrand et propriétaire du jour
nal La Provence. Et surtout l’an
cien président de la République
Nicolas Sarkozy. « Mon ami qui
m’a témoigné une nouvelle fois de
sa fraternité », souligne Renaud
Muselier. Christian Jacob, le pa
tron du parti Les Républicains,
autre vieil ami, a droit, lui aussi, à
son clin d’œil appuyé. « Il ne m’a
jamais lâché », assure le prési
dent de Régions de France, pas
sant l’éponge sur les tensions du
début de campagne lorsque
l’union avec LRM a failli faire ex
ploser la famille LR.
« La polémique autour de la pré
sence de soutiens de Macron dans
les listes n’était pas justifiée. Nous
sommes quand même dans cette
majorité régionale depuis 2015 »,
s’agace la conseillère régionale
MoDem MarieFlorence Bulteau

Départementales : carton
presque plein pour la droite en PACA
Après avoir conquis les Alpes-de-Haute-Provence, socialistes
depuis vingt-trois ans, la droite a frôlé dimanche 27 juin le grand
chelem aux élections départementales en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en finissant à égalité dans le Vaucluse, où l’équilibre
du conseil départemental dépend d’un seul binôme d’élus.

Rambaud, réélue dimanche. « La
stratégie du rassemblement était
bonne puisqu’elle nous a amenés à
la victoire. Mais ce qu’il est impor
tant de rappeler, c’est que c’était
une élection régionale. Pas le dé
but de la présidentielle de 2022 »,
complète JeanPierre Serrus, qui,
dès vendredi, fera entrer les cou
leurs de La République en marche
dans l’hémicycle.
Entre les deux tours, le camp
Muselier a aussi su mobiliser son
électorat historique. « On a fait une
campagne en ciblant nos électeurs
un peu désabusés », confirme
Alexandre Doriol, premier adjoint
LR de La Ciotat (Bouchesdu
Rhône). « Chez les élus, pas tout le
monde n’avait suffisamment
mouillé le maillot… », reconnaît de
son côté François de Canson, tête
de liste LR dans le Var. « Il a fallu
rappeler certaines choses et leur
faire comprendre qu’avec Mariani,
ils n’auraient plus de soutien », ex
plicite Renaud Muselier.
L’amertume de Mariani
« Nous avons été vaincus par une
armée mexicaine. » Frédéric Boc
caletti, secrétaire de la fédération
Rassemblement national du Var
et codirecteur de campagne, est
l’un des rares cadres RN à com
menter la défaite, dimanche soir.
Au Florida Palace, une salle de ma
riages et soirées communautai
res dans le 10e arrondissement de
Marseille, l’ambiance est glaciale.
La large estrade, pavoisée aux
couleurs RN, était prévue pour un
triomphe, elle encadre une dé
faite cinglante. Thierry Mariani
ne s’y attarde pas.
Arrivé après 22 heures, il n’y
reste que quatre minutes. Le
temps d’un discours amer, livré
en chemise, sans cravate, col
ouvert, avant de disparaître dans
les salons réservés aux militants
et aux élus. « Le système coalisé l’a
emporté au terme d’une campa
gne qui n’honore pas nos adversai
res. (…) Un candidat qui a vu les
trois derniers présidents de la Ré
publique voler à son secours, la
majorité des médias se mobiliser
pour sa réélection, qui aura vu
tous les intérêts, toutes les puis
sances, tous les partis, des macro
nistes aux communistes, lui venir
en aide pour éviter sa défaite », cin
gle le candidat battu.
« Dans une élection, on pense
que tout est possible, surtout
quand les sondages sont flatteurs.
A partir de midi, avec la participa
tion qui ne décollait pas, on s’est
dit que cela serait compliqué »,
rembobine Philippe Vardon, le di
recteur de campagne du candidat

RN. Au Rassemblement national,
on refuse de voir dans la défaite
de Thierry Mariani l’échec de la
stratégie de dédiabolisation du
parti lepéniste. « Il a fait les
meilleurs scores du Rassemble
ment national dans toute la

France, au premier comme au
deuxième tour », argumente Fré
déric Boccaletti.
Dimanche soir, au Florida Pa
lace, on pointait plutôt une « sé
cession démocratique » pour ex
pliquer la défaite. « Depuis qua

Emo de Medeiros, "… Notwithstanding the forces at hand" (Détail). 2018, Collection du MACAAL © MACAAL © Adagp, Paris, 2021

Soutenu par

Comité des mécènes de la Saison Africa 2020

Les attentes de la gauche
Devant la permanence de Renaud
Muselier, l’écologiste Christophe
Madrolle, ancienne tête de liste
pour Christophe Castaner et le PS
en 2015, passé chez le sortant, pré
fère flatter l’efficacité du front ré
publicain : « On était à l’aveugle,
mais la gauche a joué le jeu.
Comme d’habitude, la digue n’a
pas lâché face au Rassemblement
national. Maintenant, il faut res
pecter les engagements pris. »
Dans les prochains jours, tout
le monde guettera la mise en
place des dispositifs « simples et
immédiats » promis par Renaud
Muselier « pour donner aux for
ces de gauche une expression et
un poids dans l’hémicycle ». Un
dispositif qui doit permettre aux
formations politiques qui se sont
retirées avec le Rassemblement
écologique et social de présenter
deux délibérations, un vœu et
une motion avant chaque assem
blée plénière. En 2015, déjà, le
vainqueur des régionales, Chris
tian Estrosi, s’était engagé à tenir
compte des avis de la gauche.
Une volonté éteinte aussi vite
que le front républicain avait été
oublié. Bis repetita ? 
gilles rof
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La gauche conserve ses
régions sans résoudre
la question de son unité
Hors de leurs fiefs, les partis de gauche ont été à la peine.
Les débats sur la stratégie avant 2022 se poursuivent

P

our la gauche, hors
prime au sortant, point
de salut. Le second tour
des élections régionales
et départementales, dimanche
27 juin, ne lui a pas permis – même
lorsqu’elle était unie – de créer la
surprise. Hormis les cinq régions
où elle avait des présidents élus
(Occitanie, Bretagne, CentreVal de
Loire, BourgogneFrancheComté
et NouvelleAquitaine), elle n’a pas
réussi à arracher de nouveaux ter
ritoires. Sauf à La Réunion, où Hu
guette Bello (Pour La Réunion)
sort victorieuse avec sa liste
d’union de la gauche, et dans la
collectivité territoriale de Guyane,
où le député Gabriel Serville a
battu le président sortant, égale
ment à la tête d’une liste d’union.
Du côté des départements, le
parti de gauche et ses alliés main
tiennent l’essentiel de leurs posi
tions. C’est ainsi le statu quo en
Occitanie : douze des treize dépar
tements, y compris ceux des Pyré
néesOrientales et du Gard, où le
Rassemblement national (RN)
avait des ambitions, se maintien
nent à gauche (seul l’Aveyron
conserve son statut de terre histo
rique de droite). En Bretagne, les
Côtesd’Armor virent largement à

gauche quand le Finistère bascule
à droite. En NouvelleAquitaine, la
gauche a conservé les cinq
conseils départementaux qu’elle
détenait et l’a emporté en Cha
rente par la plus petite des marges
(un canton), la droite conservant
pour sa part six départements.
Dans le plus grand et le plus
peuplé des douze départements,
la Gironde, la gauche a même
renforcé sa majorité, comme dans
les Landes et en HauteVienne.
Bonne formule
En IledeFrance, la présidente de
droite, Valérie Pécresse, l’emporte
avec 45,92 % des voix. L’union de
la gauche, menée par le secrétaire
national d’Europe EcologieLes
Verts (EELV) Julien Bayou, et née
de la fusion avec les listes
d’Audrey Pulvar pour le Parti
socialiste (PS) et de Clémentine
Autain (La France insoumise, LFI
Parti communiste français, PCF)
arrive, elle, à peine à 33,68 %.
Dans les Pays de la Loire, le
député (exLa République en
marche) Matthieu Orphelin, qui
menait une liste d’union de la
gauche allant jusqu’à LFI, ne re
cueille que 34,87 % des suffrages,
loin derrière la liste de la droite et

du centre menée par Christelle
Morançais qui obtient 46,45 %.
Dans aucune autre région la gau
che ne pouvait prétendre à la vic
toire. Elle doit donc se contenter
de conserver ses bastions. Comme
il y a sept jours, les sortants ont
réalisé de très bons scores, notam
ment Carole Delga, la présidente
de la région Occitanie, qui
emporte une large victoire avec
57,77 % des voix. Soit dix points de
plus par rapport au premier tour.
Une chose est sûre : ce second
tour renforce l’impression que la
gauche et les écologistes n’ont pas
encore trouvé la bonne formule, à
moins d’un an de la présidentielle.
Quand il n’y a pas de sortant, les
listes d’union n’arrivent pas à
rassembler de majorité. Et la stra
tégie d’alliance dès le premier tour
ne semble pas plus efficace.
L’exemple le plus criant est celui
des HautsdeFrance. Unie dès le
20 juin, emmenée par Karima
Delli, députée européenne EELV, la
gauche – rassemblant aussi LFI, le
Parti communiste (PCF) et le PS –
n’a pu obtenir que 21,98 % des suf
frages, à peine deux points de plus
qu’il y a une semaine.
Les résultats de dimanche soir
ne font, en vérité, que confirmer

ceux du premier tour : le
leadership à gauche n’est pas en
core déterminé, et chacun peut
revendiquer sa stratégie comme
la bonne. Le PS peut clamer que
l’union doit se faire derrière le
mieux implanté au vu des muni
cipales et des régionales ; com
prendre : lui. Pour la direction so
cialiste, ce scrutin vient confirmer
que le PS est « la force motrice in
contestable » de la gauche, la seule
capable d’apparaître comme pro
tectrice pour les électeurs.
« Les dynamiques les plus fortes
se font derrière les candidats socia
listes et pas les écologistes. Il existe
encore un plafond de verre audes
sus de l’écologie politique qui ne
leur permet pas de dépasser la sim
ple addition des scores de premier
tour », analyse Olivier Faure, pre
mier secrétaire du PS. « On voit
que, quand ce n’est pas un socia
liste qui est leader, cela ne donne
pas la victoire. Nous sommes plus
capables de mobiliser un électorat
de second tour plus modéré », ren
chérit Pierre Jouvet, secrétaire na
tional aux élections du parti.
A leurs yeux, le match avec les
écologistes est désormais plié.
Aucun leader régional, plaident
ils, n’a réussi à incarner une alter
native et à convaincre les élec
teurs. « Aujourd’hui, ils ne sont pas
capables de bouleverser la donne »,
note encore M. Jouvet.
« Frustration »
Les autres forces de gauche
auront beau jeu de dénoncer le re
tour de l’« arrogance » des socia
listes. Conscient de ce risque, le
numéro un du PS insiste sur sa
volonté de continuer à prôner
l’union pour 2022. « C’est encore
plus nécessaire après cette dé
monstration que la gauche n’est
pas morte. Le second tour entre
Emmanuel Macron et Marine
Le Pen n’est pas une évidence, et
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premier secrétaire
du Parti socialiste
une voie s’est ouverte pour une
possible qualification de la gauche
au second tour », plaide M. Faure.
De son côté, EELV persiste : la re
construction de la gauche passe
par l’écologie politique, et le lea
dership lui appartient. « L’écologie
est la seule force en dynamique », a
ainsi résumé le secrétaire national
du parti, Julien Bayou. Selon lui,
« la gauche et l’écologie sont de re
tour », notamment pour la prési
dentielle et la législative. Eric
Piolle, le maire de Grenoble, qui
doit officialiser sa candidature à la
primaire dans les jours qui vien
nent, abonde : « Les écologistes ont
été les seuls en capacité de fédérer. »
Pour justifier leur optimisme,
les écologistes se basent sur des ré
sultats électoraux encourageants :
ils ont gagné des villes symboli
ques en 2020 (Bordeaux, Lyon,
Strasbourg, Poitiers) et sont pas
sés en tête de leur famille politi
que lors du premier tour en Ilede
France, en AuvergneRhôneAlpes
et dans les Pays de la Loire. Ils ga
gnent de nombreux conseillers
régionaux et départementaux, ce
qui renforce leur implantation,
jusquelà quasi inexistante.
Certes. Mais les écologistes ont
longtemps cru pouvoir remporter
une région, à l’aune de leurs victoi
res aux municipales. Ils visaient
notamment AuvergneRhôneAl
pes et NouvelleAquitaine. Dès les
premiers sondages, ils avaient dû
revoir leur prévision à la baisse.
Dimanche soir, Yannick Jadot re
connaissait « une frustration » de
ne pas avoir gagné un exécutif ré
gional. Sandrine Rousseau, candi
date à la primaire écologiste de
septembre, se disait aussi « dé

çue ». Cependant, selon elle, « l’éco
logie progresse, notamment dans
les départements. On va montrer
notre capacité à mener des politi
ques sociales. » Comme nombre
d’écologistes, elle trouve « que le
PS n’a pas toujours été très coopé
ratif ». « On devra en parler dans les
jours qui viennent », ajoutetelle
Parmi les partenaires d’EELV, la
députée des DeuxSèvres Del
phine Batho, présidente de Géné
ration Ecologie, estimait aussi que
le scrutin réprésentait « une décep
tion dont il faut tirer les leçons ». Et
d’attaquer dans un communiqué :
« La musique nationale dominante
enfermant l’écologie politique sous
la tutelle de l’union de la gauche a
généré une démobilisation. Preuve
est faite que cette stratégie confuse
ne conduit pas à des victoires »,
écrit celle qui devrait briguer l’in
vestiture écologiste.
Face à ce match, LFI et le PCF
n’ont guère pesé. Même s’ils fai
saient partie de nombreuses coa
litions. Chez les communistes, on
analyse les élections positive
ment : « La gauche n’a pas disparu,
elle existe toujours, et elle n’est pas
condamnée à jouer un rôle de figu
ration à la présidentielle de 2022 »,
avance Ian Brossat, le porteparole
du parti. Il souligne également la
progression du nombre d’élus ré
gionaux et départementaux du
PCF. En revanche, la formation
communiste a perdu, dimanche,
le dernier département qu’elle dé
tenait encore, le ValdeMarne, qui
bascule à droite. Les « insoumis »
notent qu’ils seront présents dans
sept conseils régionaux, contre
deux aujourd’hui. Mais, pour eux,
la grande leçon est l’abstention.
« L’électorat populaire n’est pas
allé voter, veut croire Alexis Cor
bière, député (LFI) de SeineSaint
Denis. La clé pour battre Emma
nuel Macron, ce sont des mesures
sociales, mais aussi un renouveau
démocratique et institutionnel.
JeanLuc Mélenchon porte cela. »
Reste à convaincre les autres for
ces de gauche qui ont toutes pris
leurs distances avec le candidat à
la présidentielle, qui se trouve de
plus en plus isolé. 
abel mestre et sylvia zappi

En Nouvelle-Aquitaine,
Rousset indéboulonnable
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pas de surprise. Le président
socialiste sortant de Nouvelle
Aquitaine, Alain Rousset, à la tête
de la plus vaste région de France
depuis 1998, a été réélu sans diffi
culté, avec 39,51 % des voix au se
cond tour, dimanche 27 juin. Au
premier tour déjà, le septuagé
naire caracolait en tête, avec
28,83 % des voix. Pourtant, un
changement de taille a marqué sa
campagne par rapport à l’élection
de 2015 : soutenu par le Parti radi
cal de gauche et le Parti commu
niste, il ne s’est pas allié, cette fois,
aux écologistes.
Après des discussions houleu
ses survenues à l’issue du pre
mier tour, les deux partis ne sont
pas parvenus à mettre de côté
leurs désaccords. Si les écologis
tes ont obtenu 14,19 % des voix au
second tour (12,09 % au premier
tour, contre 5,60 % au premier
tour en 2015), leur progression n’a
pas suffisamment pesé dans les
négociations. Et Alain Rousset a
réussi, de son côté, à obtenir la
majorité absolue sans eux au
conseil régional, avec 101 élus sur
183. « J’aurais aimé, parce que c’est
un gâchis, qu’on puisse discuter au
fond [avec les écologistes]. On va
prendre le temps pour discuter, il
peut y avoir un fonctionnement à
l’allemande avec celles et ceux qui
veulent participer à une action ré
gionale forte, juste, portant la
transition environnementale, cli
matique, qui nous surplombe », a
til réagi, dimanche soir, après
l’annonce des résultats.
LRM en dernière position
Le résultat du Rassemblement
national (RN), arrivé en
deuxième position, est resté peu
ou prou le même qu’au premier
tour, avec 19,11 % des voix pour la
tête de liste Edwige Diaz. Le parti

de Marine Le Pen escomptait de
meilleurs résultats, mais l’écart
s’est creusé au second tour entre
Edwige Diaz et Alain Rousset. La
candidate RN a tenté de se rassu
rer, à l’annonce des résultats, en
rappelant la constance de son
parti, qui a fait « quasiment le
même score qu’en 2015 » (21,67 %
des voix).
L’ancien maire de Bordeaux,
Nicolas Florian, battu il y a un an
par l’écologiste Pierre Hurmic, es
pérait se relancer aux régionales
en prenant la tête de la liste Les
Républicains (LR). Il termine en
troisième position, à égalité avec
Nicolas Thierry (Europe Ecologie
Les Verts), à 14,19 %. « LR est le pre
mier parti de France ! », a tenté de
positiver Nicolas Florian, préfé
rant pointer du doigt la majorité
présidentielle qui « sort sinistrée
de ce scrutin », selon lui. La minis
tre déléguée aux anciens com
battants, Geneviève Darrieus
secq, tête de liste pour la majorité
(La République en marcheMo
Dem), termine en dernière posi
tion, avec 13,01 %, sans réelle pro
gression par rapport à son score
du premier tour. Dans le propre
fief de la ministre à Montde
Marsan, le candidat macroniste
est battu par la gauche.
Au niveau départemental, la
gauche se maintient dans les
cinq conseils départementaux
qu’elle détenait en Nouvelle
Aquitaine et l’a emporté d’un
canton en Charente, la droite
conservant pour sa part six dé
partements. En Gironde, le plus
grand et le plus peuplé des dépar
tements de NouvelleAquitaine,
la gauche a renforcé sa majorité,
notamment dans les Landes et
en HauteVienne. 
claire mayer
(correspondante à bordeaux)
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Pays de la Loire : victoire nette pour la sortante LR
Christelle Morançais devance de 12 points la liste de M. Orphelin, chef de file de la gauche et des écologistes
nantes  correspondant

LES PARTISANS
DE LA CANDIDATE LR
SE SONT EMPLOYÉS
À RÉDUIRE LE DÉBAT DE
L’ENTREDEUXTOURS À UN
ENJEU, « LES DANGERS DE
L’ARRIVÉE DE L’EXTRÊME
GAUCHE AU POUVOIR »

E

lle a coupé court à tout
suspense, faisant préve
nir, dimanche 27 juin, la
cinquantaine de journa
listes présents à l’hôtel de région
des Pays de la Loire qu’elle pro
noncerait son allocution à 20 h 10,
dix minutes après la fermeture
des derniers bureaux de vote. Tout
juste s’estelle retenue de griller la
politesse à Xavier Bertrand, candi
dat divers droite ayant triomphé
dans les HautsdeFrance, dont les
yeux sont déjà rivés sur l’élection
présidentielle de 2022.
A 20 h 07, Christelle Morançais,
présidente sortante Les Républi
cains (LR), a décidé qu’elle avait
assez attendu : elle est apparue,
mains jointes en signe de remer
ciement et tout sourire, sous les
ovations de plusieurs de ses vice
présidents et de son mari, pour
annoncer sa large victoire au
terme d’une quadrangulaire pé
rilleuse. L’élue LR a recueilli
46,45 % des suffrages, devançant
de près de 12 points le député de
MaineetLoire Matthieu Orphe
lin (non encarté), chef de file des
écologistes et des forces de gau
che après le ralliement, au second
tour, de Guillaume Garot, député
Parti socialiste (PS) de Mayenne,
et de ses colistiers.
Mme Morançais dépasse la barre
des 50 % dans les départements
de la Sarthe et de la Vendée. Elle
s’offre aussi le luxe d’améliorer le
score réalisé par son prédécesseur
LR, Bruno Retailleau, qui lui a
laissé les rênes du conseil régional
en 2017 pour se consacrer à son
mandat de sénateur. « Heureux et
fier », M. Retailleau a salué « une
sacrée victoire », soulignant :
« Christelle a gagné sur son nom,
avec son équipe, son projet. »
L’élue y voit « la reconnaissance
du travail accompli depuis trois
ans » ; la voici qui dispose d’une
large majorité, son équipe obte
nant cinquantesept des quatre

Christelle
Morançais
après sa
victoire,
dimanche
27 juin,
à Nantes.
JEAN-FRANÇOIS
MONIER/AFP

vingttreize sièges de la future
Assemblée. Maigre consolation :
M. Orphelin devance d’une courte
tête Mme Morançais en LoireAt
lantique, seul département de la
région ancré à gauche.
Pacte de sécurité
Trois ans avant de prendre la tête
de l’exécutif régional, l’intéressée,
46 ans, était considérée par ses
pairs comme une novice en politi
que. Encartée à l’UMP (devenu LR)
en 2002, elle n’a, de son propre
aveu, « commencé à militer
qu’en 2011 ». Son premier coup
d’éclat date de 2014 : à cinq semai
nes du premier tour de l’élection
municipale du Mans, elle se re
trouve propulsée tête de liste face
au maire de l’époque, le socialiste

JeanClaude Boulard, et s’incline à
1 526 voix près. Au printemps 2017,
il lui manque une cinquantaine
de voix pour être élue députée.
Six mois plus tard, M. Retailleau
adoube cette ancienne membre
du Medef – diplômée d’une école
de commerce, elle a travaillé vingt
ans dans le domaine de l’immobi
lier –, qui a milité auprès de La Ma
nif pour tous jusqu’à l’adoption
de la loi sur le mariage entre per
sonnes de même sexe, en 2013.
Sitôt les résultats proclamés di
manche, celle qui est viceprési
dente du parti LR depuis 2019 a
annoncé qu’elle nommerait, dès
le début de la nouvelle manda
ture, un viceprésident chargé de
coordonner le pacte de sécurité
qu’elle a fait adopter en mars. Ce

plan de 3 millions d’euros vise à
aider les communes à financer les
équipements des polices munici
pales – armes létales comprises –
et le déploiement de la vidéosur
veillance. Trentecinq collectivi
tés ont déjà déposé un dossier
pour bénéficier de ces subven
tions, qui ne font pas partie des
compétences de la région.
La campagne régionale qui
s’achève, note Mme Morançais,
a été « dense, intense ». « Difficile,
aussi », ajoutetelle, critiquant « la
gauche dure » qui lui faisait face :
une gauche, ditelle, « représen
tant la décroissance et qui a perdu
sa boussole ». Les partisans de
Mme Morançais se sont employés à
réduire le débat de l’entredeux
tours à un unique enjeu, dénon

çant « les dangers de l’arrivée de
l’extrême gauche au pouvoir », du
fait de la présence de sept mili
tants de La France insoumise (LFI)
sur la liste de M. Orphelin.
Preuve de la primauté de cette
stratégie : jeudi 24 juin, 500 maires
composant le comité de soutien
de la candidate LR se sont fendus
d’un communiqué appelant à re
jeter « toutes les formes d’extré
misme », et développant : « Les
Pays de la Loire ne sont pas un labo
ratoire pour les idées de JeanLuc
Mélenchon. Nous ne voulons pas
d’une écologie punitive, qui divise
et qui oppose. » La marche était
trop haute pour M. Orphelin, qui
misait notamment sur l’électorat
des jeunes pour faire trébucher
Mme Morançais. La candidature de

l’intéressé, transfuge de La Répu
blique en marche (LRM) ayant
scellé une alliance avec LFI en avril,
a longtemps suscité les critiques
du PS. Le climat délétère de l’entre
deuxtours – qui a vu éclater une
altercation entre M. Orphelin et
Mme Morançais, après que le candi
dat écologiste a déposé une
plainte pour des insultes homo
phobes proférées à son égard par
des militants LR – n’a pas contri
bué à remobiliser les électeurs. Le
taux de participation demeure
vertigineusement bas (31,67 %).
Sonné et ému, M. Orphelin a in
diqué que « la déception » était « à
la hauteur de l’espérance » soule
vée par « le grand rassemblement »
de la gauche. Sa liste obtient
24 élus. « Notre projet, a estimé le
candidat, a su convaincre nos élec
teurs des solutions que nous por
tons face aux urgences climatiques
et sociales. » « Nous serons demain,
dans notre diversité, une opposi
tion constructive, exigeante », a dit
pour sa part M. Garot, son allié so
cialiste. « Encouragé » par le prési
dent Macron à se présenter, Fran
çois de Rugy, député LRM de Loire
Atlantique, enregistre de nouveau
un cuisant revers (8,20 % des voix,
cinq élus) et finit en quatrième
position, derrière le député euro
péen Hervé Juvin, candidat du
Rassemblement national (10,48 %
des voix, sept élus). 
yann gauchard

Huguette Bello fait basculer La Réunion à gauche Occitanie : la « patronne »
La maire de SaintPaul l’a emporté face au président sortant, Didier Robert, avec 51,85 % des voix
saintdenis (la réunion) 
correspondant

L

es leçons des deux derniè
res élections régionales ont
été tirées au sein de la gau
che réunionnaise. Après une
triangulaire fatale ayant vu s’op
poser le Parti socialiste (PS) et le
Parti communiste réunionnais
(PCR) en 2010 et une union mal fi
celée en 2015, Huguette Bello s’est
emparée de la « Pyramide inver
sée » – le nom donné à l’hôtel de
région, en raison de son architec
ture. A 70 ans, la maire de Saint
Paul pousse vers la sortie Didier
Robert, qui briguait un troisième
mandat à la tête de liste d’union
des droites et des centres. Hu
guette Bello s’est félicitée, diman
che 27 juin au soir, de ce « moment
historique ». « Cette victoire a un
retentissement national et consti
tue un encouragement pour les
forces de progrès, qui œuvrent
pour un véritable changement.
Comme Cimendef, on ne courbe
pas la tête ! », a déclaré l’élue en ré
férence à l’esclave légendaire de
La Réunion, qui s’est enfuie pour
vivre en liberté.
Arrivée deuxième au premier
tour derrière Didier Robert avec
20,7 % des voix, Huguette Bello
a fusionné sa liste avec celles de la
maire PS de SaintDenis et exmi
nistre des outremer, Ericka Ba
reigts (18,48 %), et du maire de
SaintJoseph, Patrick Lebreton (di
vers gauche, 7,78 %). La bataille
pour le leadership à gauche, sur
fond de conflit de générations et

d’héritage politique, n’a donc pas
laissé de cicatrices visibles. La
candidate Bello a été vraisembla
blement aidée par les reports des
voix en faveur des deux listes éco
logistes éliminées. Didier Robert,
soutenu par 12 des 24 maires de
l’île, a dénoncé une « alliance for
cée », un rassemblement « hétéro
clite » mélangeant des « macronis
tes et des mélenchonistes ». Prô
nant « une unité réunionnaise », le
président sortant a également ap
puyé sur l’appartenance passée
d’Huguette Bello au PCR, où elle
est entrée en 1974, et sur la pré
sence de militants identitaires
dans son giron.
« Tout-voiture »
La candidate victorieuse consi
dère que « c’est un nouveau cycle
qui commence ». Après avoir dirigé
l’opposition régionale, elle entend
« remettre La Réunion sur les rails ».
« Laisser La Réunion dans un état
calamiteux comme il l’a laissée,
c’est terrible, il faut que nous ayons
conscience de cela », a fustigé Hu
guette Bello dimanche soir. Lors
de la campagne, la maire de Saint
Paul – qui va devoir démissionner
de son mandat – avait attaqué son
adversaire sur « la nécessité de pro
bité, d’éthique et de morale », et ap
pelé à « une nouvelle gouvernance
basée sur l’intérêt général ». Fin
mai, Didier Robert avait été
condamné à quinze mois de pri
son avec sursis et trois ans d’inéli
gibilité dans une affaire d’abus de
biens sociaux, liée à une société
publique locale. Il a fait appel.

« Une honte absolue », s’était in
dignée Mme Bello, qui affirme que
le président s’était versé un salaire
net mensuel de 6 870 euros,
« quand 125 000 Réunionnais vi
vent sous le seuil de pauvreté ».
Lors de deux débats télévisés, Hu
guette Bello avait blâmé Didier Ro
bert pour « ses promesses non te
nues ». A commencer par la « situa
tion désastreuse » de la nouvelle
route du littoral, dont le chantier a
débuté en 2014. Si le président sor
tant estime qu’elle est « achevée à
80 % », sa rivale considère qu’elle
« ne mène nulle part » et qu’il
existe des incertitudes sur les fi
nancements et les volumes de ro
che disponibles. Huguette Bello
lui reproche d’avoir mis un terme,
à son arrivée au conseil régional,
en 2010, au projet de tramtrain
lancé par Paul Vergès, en optant
pour le « toutvoiture ».
En plus d’avoir pris sa revanche
sur sa défaite en 2015, la prési
dente de l’Union des femmes de
La Réunion (UFR) savoure parti
culièrement cette victoire après
avoir combattu tout au long de sa
carrière la droite réunionnaise et

LA PRÉSIDENTE DE
L’UNION DES FEMMES
DE LA RÉUNION
A TOUJOURS COMBATTU
LA DROITE ET LE
MACHISME EN POLITIQUE

ses branches les plus dures, ainsi
que le machisme en politique.
Y compris dans son propre camp,
le PCR, dont elle a claqué la porte
en 2012 pour fonder son propre
parti, Pour La Réunion (PLR). Ad
jointe au maire de SaintPierre
en 1983, la militante est devenue
conseillère générale cinq ans plus
tard. En 1997, elle entre à l’Assem
blée nationale et reste députée
jusqu’en 2020. Rappelant ses ori
gines modestes, cette fille d’un
petit planteur a fait de l’égalité des
chances et de la gratuité de l’édu
cation l’un de ses thèmes favoris.
Nombre de ses adversaires ju
gent sa personnalité clivante, esti
mant qu’elle est parfois cassante
et supporte mal la contradiction.
Beaucoup lui reprochent ses pa
roles qualifiées d’« antizoreils » –
les habitants venant de métro
pole –, qui ont fait polémique
en 2011. A la suite d’une attaque
mortelle causée par un requin,
elle avait répondu à un surfeur
qui disait qu’il n’avait jamais vu
un tel problème à La Réunion de
puis vingt ans : « C’est mon pays
monsieur, je connais mon pays, ça
fait soixante ans que j’y vis. »
Au sein de son propre camp, cer
tains déplorent « son autorita
risme » et son style professoral.
Les mêmes estiment qu’Ericka
Bareigts incarnait mieux la mo
dernité et la capacité à imaginer
La Réunion de 2050. Dimanche,
Huguette Bello a promis d’être « la
présidente de tous les Réunionnai
ses et les Réunionnais ». 
jérôme talpin

Carole Delga réélue
La présidente sortante réalise, avec 57,77 %,
le meilleur score des présidents de région
toulouse  correspondant

E

lle avait promis de se « bat
tre comme une lionne ».
Carole Delga, élue pour un
second mandat à la tête de la ré
gion Occitanie, a quasiment dé
voré tous ses adversaires. Avec un
score de 57,77 %, elle renvoie loin
derrière le candidat du Rassemble
ment national (RN) JeanPaul Gar
raud (24 %), et Aurélien Pradié, le
député du Lot, numéro trois natio
nal des Républicains (LR) à 18,22 %.
A 49 ans, cette ancienne fonction
naire territoriale, exmaire de Mar
tresTolosane (HauteGaronne),
députée puis secrétaire d’Etat sous
le gouvernement Valls, a « toujours
tout donné pour cette région ».
Elle a surtout réussi à relever le
flambeau de deux exprésidents
socialistes : Martin Malvy en Midi
Pyrénées et Georges Frêche dans
l’exrégion LanguedocRoussillon,
dans un contexte de fusion des
deux anciennes collectivités, et ce
lui du délitement de la gauche au
niveau national. « Je suis de la gau
che du “faire” quand il s’agit d’éco
logie, d’économie et même de sécu
rité », ditelle. Déjouant les sonda
ges du premier tour, qui la don
naient au coude à coude avec le
RN, Carole Delga a écarté une fu
sion avec les écologistes entre les
deux tours, après avoir refusé tout
accord avec La France insoumise
(LFI), estimant que « Mélenchon

n’est plus un républicain ». Avec ce
score, elle devrait prendre la tête
d’une région de 6 millions d’habi
tants, aux 3,4 milliards d’euros de
budgets, et environ 110 élus sur les
158 de l’hémicycle régional.
« Antistar »
« C’est une énorme bosseuse, souli
gne Laurent Blondiau, son direc
teur de cabinet. Elle a une autorité
naturelle et sait toujours où elle
va. » « C’est l’antistar, un ovni de la
politique, totalement droite et intè
gre », affirme Didier Codorniou,
élu régional dans l’Aude. Carole
Delga revendique parcourir 15 000
kilomètres par mois. « Notre pays
ne va pas bien. Humblement, avec
mes valeurs de gauche, je pense
qu’il y a un nouveau modèle à in
venter », atelle déclaré dimanche
soir. Souvent perçue comme
« raide » au début du mandat, elle a
lissé son image au fil des années.
Mettre en place un nouveau mo
dèle agricole, poursuivre les ef
forts envers les étudiants, dévelop
per les trains régionaux et le TGV,
ou « recruter deux cents médecins
dans les déserts médicaux » sont les
priorités de son nouveau mandat
régional. Dimanche soir, place du
Capitole à Toulouse, Mme Delga a
refusé d’évoquer un avenir natio
nal. Pour le moment, la « pa
tronne » ne quitterait pour rien au
monde ses terres occitanes. 
philippe gagnebet
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Départementales : quelques
bascules, mais peu de surprises

Dans le GrandEst,
Jean Rottner conforte
la mainmise de LR

La droite renforce ses positions, tandis qu’à gauche les écologistes
réalisent de bons scores. Le scrutin est un revers pour le RN

Le président sortant a été réélu avec 40,30 %,
face au RN et à la gauche
strasbourg  correspondance

A

l’issue du second tour
des élections départe
mentales qui s’est tenu
dimanche 27 juin, la
droite confirme sa domination
sur cet échelon territorial. Elle con
serve 64 conseils sur les 95 à pour
voir, compte tenu des statuts spé
cifiques de Paris, la métropole de
Lyon, la Corse, la Martinique et la
Guyane ainsi que du regroupe
ment du BasRhin et du HautRhin
en une Collectivité européenne
d’Alsace.
Les mouvements de bascule
d’un camp à l’autre sont restés très
limités. La droite arrache cinq dé
partements à la gauche : les Alpes
deHauteProvence, l’Ardèche, le
Finistère, le PuydeDôme – même
si celuici était présidé par un ex
socialiste rallié à La République en
marche –, ainsi que le dernier dé
partement présidé par le Parti
communiste, le ValdeMarne.
Deux départements suivent le
chemin inverse de manière cer
taine : la Charente et les Côtesd’Ar
mor. On rencontre ensuite deux
situations indécises dans le Vau
cluse et la SeineMaritime, où la
majorité se décidera en fonction
du choix, dans chacun des deux
cas, d’un binôme divers, ne se re
vendiquant d’aucun camp. Ré
ponse jeudi 1er juillet lors de l’ins
tallation des conseils. Une incerti
tude, encore, dans les outremer, à
La Réunion, où l’attribution de la
présidence dépendra des alliances
qui peuvent se nouer.
Peu de mouvements de bascule,
donc, à l’échelle des départements,
mais, derrière cet apparent statu
quo, se dessinent de réelles évolu
tions, que les nuances d’étiquetage
retenues par le ministère de l’inté
rieur tendent à estomper, notam
ment en attribuant largement la
nuance « centre » à des binômes
composés d’au moins un parti de
la majorité présidentielle. Or
ceuxci, dans la plupart des cas,

LES MINISTRES LECORNU
(EURE) ET DARMANIN
(NORD) ONT REMPORTÉ
LEURS CANTONS AVEC
PRÈS DE 81 % ET 65 %
DES SUFFRAGES
partaient dans le cadre d’une al
liance, le plus généralement avec
la droite, comme dans l’Eure, par
exemple, le département du mi
nistre des outremer, Sébastien Le
cornu. Ou encore dans les Pyré
néesAtlantiques, où le président
sortant, JeanJacques Lasserre
(MoDem), a reconduit l’alliance
avec la droite qui lui avait permis
d’accéder à la présidence en 2015 et
de la conserver, selon toute proba
bilité, lors de la prochaine manda
ture. Ainsi, le nombre de sièges at
tribués au « centre » passetil de
87 dans les conseils sortants à 268
dans les nouveaux.
Si le nombre de sièges détenus
par la droite baisse, en apparence,
de 2 329 à 2 174, c’est parce que le
nombre de divers connaît, lui, une
forte progression, passant de 33 à
110. La gauche, quant à elle, obtient
1 476 sièges alors qu’elle en déte
nait 1 543 dans les conseils sor
tants. Toutefois, un rapide tour
d’horizon des conseils départe
mentaux montre qu’en son sein
Europe EcologieLes Verts effectue
une véritable percée, dans certai
nes zones correspondant à ses
conquêtes aux dernières élections
municipales. La stratégie d’al
liance entre la gauche et les écolo
gistes adoptée dans plus des deux
tiers des départements a claire
ment bénéficié aux seconds.
Comme aux élections régiona
les, enfin, le Rassemblement na
tional essuie un sévère revers. A
l’issue du premier tour, il avait

qualifié ses binômes dans 567 can
tons et était arrivé en tête dans 72
d’entre eux. A l’arrivée, il ne l’em
porte que dans 14 cantons, soit
28 sièges. Encore une fois, il n’a pas
été capable de concrétiser ses ré
sultats du premier tour, comme
cela avait déjà été le cas en 2015.
Alors qu’il s’était qualifié au se
cond tour dans 1 073 cantons, dont
322 dans lesquels il était arrivé en
tête, ses binômes n’avaient été
élus que dans 35 cantons.
Maigres éclaircies
La stabilité l’emporte donc, à la fa
veur d’une abstention tout aussi
importante qu’au premier tour,
qui a eu pour effet premier de favo
riser les équipes sortantes. Un
phénomène assez similaire à ce
qui a pu être constaté aux élec
tions régionales qui se tenaient si
multanément. L’abstention a en
core une fois tutoyé les sommets
historiques qu’elle avait atteints au
premier tour, avec des niveaux su
périeurs à 70 % en SeineSaintDe
nis (73,53 %), en Moselle (72,84 %),
dans le Vald’Oise (71,43 %), dans la
Marne (70,68 %) ou la HauteSa
voie (70,83 %) et la Collectivité
européenne d’Alsace (70,38 %).
Dans ce scrutin qui n’offrait
guère de chances de succès à la
majorité présidentielle, quelques
membres du gouvernement
avaient quand même pris le risque
de s’y frotter. Ainsi, M. Lecornu se
présentait de nouveau dans l’Eure,
dans son canton de Vernon ; il a été
réélu avec plus de 81 % des suffra
ges. Dans le Nord, le ministre de
l’intérieur, Gérald Darmanin,
après avoir remporté la ville de
Tourcoing aux dernières élections
municipales, se présentait dans
un des deux cantons de la ville,
qu’il a remporté avec près de 65 %
des suffrages. Dans le départe
ment voisin du PasdeCalais, la
ministre chargée de l’autonomie,
Brigitte Bourguignon, après avoir

remporté début juin une élection
législative, s’est imposée dans le
canton de Desvres avec 66,37 % des
voix. Maigres éclaircies.
Les élections départementales
renforcent globalement les motifs
de satisfaction de la droite et, no
tamment, du parti Les Républi
cains. Son président, Christian Ja
cob, n’a pas manqué de faire valoir,
dès dimanche soir, que sa forma
tion s’imposait comme « la pre
mière force d’opposition dans les
territoires ». Alors que doit com
mencer le 7 juillet au Sénat la dis
cussion du projet de loi dit « 4D »,
rebaptisé une nouvelle fois « 3DS »,
pour décentralisation, déconcen
tration, différenciation et simplifi
cation, cela risque de compliquer
sérieusement la tâche du gouver
nement et de la ministre de la co
hésion des territoires, Jacqueline
Gourault, qui porte ce texte. Le Sé
nat risque d’être la rampe de lance
ment des demandes portées par
les majorités de droite dans les ré
gions et les départements.
Après les scrutins de ce diman
che, les associations d’élus de
vraient renouveler, à la rentrée,
leurs instances dirigeantes. A l’As
semblée des départements de
France, le président sortant, Domi
nique Bussereau (divers droite), ne
se représentait pas. C’est Jean
Léonce Dupont, président (UDI)
du Calvados, qui devrait lui succé
der. La présidence des Régions de
France risque d’être animée. C’est
Renaud Muselier, président de
ProvenceAlpesCôte
d’Azur
(PACA), qui l’occupe, après avoir
succédé en cours de mandat au
président de la région Normandie,
Hervé Morin. Il n’est pas sûr que
les conditions de sa réélection en
PACA, où il a intégré sur sa liste dès
le premier tour une vingtaine de
membres de la majorité présiden
tielle, ne lui vaillent que des amis
au sein de l’association. 
patrick roger

Gilles Simeoni arrache la majorité
absolue à la Collectivité de Corse

O

n prend les mêmes, et
on continue… Dans le
GrandEst, les élections
régionales s’achèvent sur le
même rapport de force que celui
affiché au premier tour, si ce n’est
la prime gagnée par la liste majo
ritaire. Elle permet au président
Les Républicains (LR) sortant,
Jean Rottner, d’afficher une mine
des beaux jours puisqu’il l’em
porte, dimanche 27 juin, avec
40,30 % des voix, devant le Ras
semblement national (RN), Lau
rent Jacobelli (26,30 %), et la can
didate d’union de la gauche,
Eliane Romani (21,22 %).
La crise sanitaire avait permis,
en 2020, à ce médecin urgentiste
de se distinguer. Plus encore que
sa victoire, c’est bien l’important
taux d’abstention au second tour
(69,76 %) qui semble motiver son
action à venir. « Au vu de la crise
démocratique actuelle, il est temps
d’avoir une vraie décentralisation
dans ce pays, pour confier un cer
tain nombre de responsabilités
aux collectivités et envisager leur
rôle avec bienveillance. Tout ne se
décide pas à Paris. Pour intéresser
les gens, il faut rapprocher l’action
politique de la compréhension ci
toyenne », a ainsi déclaré Jean Rot
tner, dimanche soir.
Les écologistes « exigeants »
L’échelon régional sortiratil
grandi de ce scrutin ? Ce n’est pas
l’analyse de Laurent Jacobelli, can
didat du RN et deuxième du po
dium, à 14 points derrière la liste
LR. Celui qui avait fait campagne
sur un rejet de la grande région et
le retour de l’Alsace, de la Lorraine
et de la ChampagneArdennes, es
time que « la forte abstention qui a
marqué ce scrutin est avant tout un

L

e président sortant, Gilles
Simeoni (« Fà populu In
seme »), a remporté le se
cond tour des élections territoria
les en Corse en renforçant sa posi
tion hégémonique sur l’assem
blée insulaire avec 40,64 %, ce qui
lui assure de disposer d’une majo
rité absolue d’au moins 32 sièges
sur les 63 conseillers présents
dans l’hémicycle. Dans ce scrutin
quadrangulaire marqué par une
bonne participation (58,91 %),
trois listes nationalistes ont attiré
près de 67,98 % des votes, soit
deux électeurs exprimés sur trois,
puisque JeanChristophe Angelini
(« Avanzemu per a Corsica ») a été
crédité de 15,07 % et PaulFélix
Benedetti (« Core in fronte ») de
12,26 %. La seule famille issue de
la classe traditionnelle, représen
tée par la droite de Laurent Mar
cangeli (« Un soffiu novu », « un
nouveau souffle pour la Corse »),
ne totalise que 32,02 %, ce qui mar
que durablement la prégnance des
nationalistes dans le paysage poli
tique insulaire depuis leur acces
sion aux affaires en 2015.
C’est depuis l’ancienne mairie de
Bastia, sur la place du marché, que
M. Simeoni a été ovationné. Mais

la clameur la plus nourrie éma
nait, à une rue de là, des soutiens
de PaulFélix Benedetti. Rythmée
par le refrain devenu l’antienne
du Front de libération nationale
de la Corse (FLNC), A populu fattu,
bisogna à marchjà (« le peuple
constitué doit se mettre en mar
che »), ou scandant « Evviva a lotta
d’indipendenza ! » (« vive la lutte
d’indépendance ! »), l’entrée toni
truante de M. Benedetti et d’une
centaine de ses militants dans la
salle des mariages de l’ancienne
mairie après 20 heures, a quelque
peu volé la vedette à M. Simeoni,
devançant sa sortie triomphale,
qui s’est achevée par le très pieux
Dio vi salvi Regina, l’hymne corse.
« Construire dans le dialogue »
Cette ligne de fracture représente à
elle seule le nouveau visage de l’in
dépendantisme, jusquelà incarné
par Corsica Libera, la formation de
JeanGuy Talamoni, grand perdant
de cette élection, ayant échoué à
une marche du second tour
(6,90 %) et qui a dû être contraint
de retirer sa candidature pour que
des élus de sa liste « Fà Nazione » se
fondent dans celle de JeanChris
tophe Angelini. « Nous voulons
être le moteur d’une politique no
vatrice menant à un rééquilibrage

économique en vue des plus dému
nis ou l’aménagement du terri
toire », a annoncé M. Benedetti,
empochant six sièges au sein de
l’instance territoriale.
La majorité sortante était partie
en rangs dispersés dans un pre
mier tour devenu une primaire
grandeur nature pour les nationa
listes, puisque Gilles Simeoni
avait choisi de faire cavalier seul,
renvoyant dans l’arène du suf
frage universel ses alliés depuis
six ans qu’il jugeait « déloyaux »,
MM. Talamoni et Angelini. Cette
stratégie capitalisant sur son nom
politique et sa personnalité a été
payante. « Ce score exceptionnel
nous donne une immense respon
sabilité », a estimé M. Simeoni, en
trouvrant la porte aux autres for

TROIS LISTES
NATIONALISTES
ONT ATTIRÉ 67,98 %
DES VOTES, DANS
CETTE QUADRANGULAIRE
MARQUÉE PAR UNE BONNE
PARTICIPATION

nathalie stey

Morin réélu largement
dans son fief normand
Le président sortant centriste s’est imposé
au second tour, avec 44,26 % des suffrages

Le président autonomiste sortant renforce son hégémonie dans l’île, avec 40,64 % des voix
ajaccio  correspondant

signal de rejet du GrandEst. La
grande région a montré qu’elle était
un vrai repoussoir à électeurs. Jean
Rottner est un des présidents de ré
gion les moins biens élus, cela de
vrait l’amener à plus de modestie ».
Le RN se targue d’être la première
force d’opposition, oubliant être le
grand perdant du scrutin, avec une
dizaine de sièges en moins que
dans l’assemblée sortante.
Force d’opposition et de propo
sition, c’est l’ambition suivie par
l’écologiste Eliane Romani, alors
que l’accord passé avec certaines
forces de gauche permet aux
Verts de rentrer tête haute dans
l’hémicycle régional. « Nous se
rons une force exigeante et atten
tive, travaillant dans le concret des
dossiers. En espérant que la majo
rité nous entende », affirme l’élue.
La souveraineté agricole et une
préservation « rentable » de la pla
nète sont au programme de Jean
Rottner, qui, dans le cadre du
« Business Act », le projet de re
lance adopté en juillet 2020 par la
région, voulait déjà verdir l’indus
trie du GrandEst. Mais le premier
bilan de cette action passe encore
largement inaperçu et n’a, en tout
cas, pas déplacé les foules.
Conscient d’avoir sans doute
trop centralisé sa gouvernance,
Jean Rottner veut désormais se
rapprocher des citoyens, repre
nant dès le début de la campagne
une thématique chère à Brigitte
Klinkert, arrivée quatrième avec
12,17 % des voix. La tête de file de la
majorité présidentielle compte se
maintenir à la fois au conseil ré
gional et à la Collectivité euro
péenne d’Alsace. Sur le terrain,
élus LR et LRM sont ainsi plus que
jamais imbriqués, ce qui ne faci
lite pas la lecture pour le citoyen
– que celuici vote ou non. 

mations politiques en vue du
« troisième tour », ce 1er juillet, jour
de l’installation de la nouvelle as
semblée. Exprimant la volonté de
« construire ce pays avec les natio
nalistes mais aussi audelà », l’an
cien avocat entend s’« adresser à
Paris de manière forte mais démo
cratique, en espérant cette fois être
entendu, pour dire que la question
corse est politique et qu’elle doit se
construire dans le dialogue ».
S’imaginant être un faiseur de
rois, le troisième homme de ce
scrutin relégué en patron de l’ex
trême sud de l’île, JeanChristophe
Angelini, avec huit conseillers de
sa liste dans la future assemblée, a
regretté que « le report des voix
n’ait pas été au rendezvous », mais
a dit « assumer » le choix de la fu
sion. En comptant dixsept sièges
pour sa liste, le maire d’Ajaccio Lau
rent Marcangeli a échoué dans son
duel avec le sortant, mais se posi
tionne « dans une opposition claire
et particulièrement constructive ».
Ce proche d’Edouard Philippe, qui
a mis en avant « ses profondes di
vergences avec le président de l’exé
cutif », plaide pour une approche
pragmatique mais s’interroge sur
la mandature : « Je ne sais pas ce
qu’il se passera dans sept ans. » 
paul ortoli

rouen  correspondance

H

ervé Morin, ces derniers
jours, se projetait déjà
sur les six ans à venir.
Le président sortant de la région
Normandie, à la tête d’une liste al
liant Les Centristes, son micro
parti, le centre et Les Républi
cains (LR), évoquait son futur
chantier majeur – « investir dans
les hôpitaux de proximité » – en
des termes laissant transpirer sa
confiance : « Une enveloppe de
200 millions d’euros sera actée dès
la session de juillet. »
Le pressentiment s’est confirmé.
A l’issue d’une quadrangulaire,
face au Rassemblement national
(RN) en chute libre, une gauche
divisée et une majorité présiden
tielle encore balbutiante au ni
veau local, l’ancien ministre de la
défense remporte aisément la vic
toire avec 44,26 % des suffrages.
Le second tour n’a fait que con
firmer la tendance et l’absten
tion, une nouvelle fois très forte
en Normandie (67,09 %), n’a pas
permis de chambouler le scéna
rio prévisible. Malgré « la décep
tion de l’abstention, c’est une
vraie satisfaction », a déclaré
M. Morin, se félicitant d’un résul
tat « nettement meilleur que celui
de 2015 ». Lors du précédent scru
tin régional, il avait devancé
son concurrent socialiste de
4 700 voix.

Candidat du RN pour la troi
sième fois consécutive en Nor
mandie, Nicolas Bay n’a pu réédi
ter son bon score de 2015. Avec
seulement 19,52 % des voix au se
cond tour, contre plus de 27 % il y
a six ans, le député européen dé
visse et le parti d’extrême droite
pèsera moins au conseil régional.
Divisée au premier tour, sur
fond de rivalités pour la tête de
liste entre Parti socialiste (PS) et
Parti communiste (PCF), la gau
che savait la reconquête de la ré
gion, perdue de justesse en 2015,
quasi impossible. L’alliance entre
le PS et Europe EcologieLes Verts
(EELV), portée par la socialiste
Mélanie Boulanger, viceprési
dente de la métropole rouen
naise, limite les dégâts en devan
çant le RN (26,18 %). La liste PS
EELV n’a pas réussi à se rassem
bler au second tour avec le PCF et
La France insoumise qui n’ont pu
se maintenir. La séquence, hou
leuse, pourrait avoir des répercus
sions à l’échelle du département
de SeineMaritime, véritable am
bition du PS. La liste de la majorité
présidentielle, conduite par l’ex
socialiste Laurent Bonnaterre, ter
mine dernière de cette quadran
gulaire (10,04 %). Refroidi par sa
déconvenue aux municipales, no
tamment à Rouen, le mouvement
macroniste, fera son entrée dans
l’opposition au conseil régional. 
gilles triolier
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Matt Hancock et
sa collaboratrice
Gina Coladangelo,
à Londres,
le 6 juin.
TOLGA AKMEN/AFP

La chute du ministre britannique de la santé
Matt Hancock a démissionné après la révélation d’une liaison adultérine au mépris des règles sanitaires
londres  correspondante

L’

affaire est close », avait
fait savoir Boris John
son vendredi 25 juin, en
réaction à un retentis
sant scoop du Sun révélant l’exis
tence d’une liaison extraconju
gale entre Matt Hancock, ministre
de la santé de son gouvernement,
et une de ses collaboratrices, le
tout au mépris des règles de dis
tanciation sanitaire. M. Hancock
n’aura pas tenu vingtquatre heu
res : samedi, l’ambitieux député
conservateur, qui occupait le de
vant de la scène politicomédiati
que depuis le début de la pandé
mie, a présenté sa démission au
premier ministre britannique
dans une courte vidéo postée sur
le réseau social Twitter.
« Je veux à nouveau m’excuser
pour n’avoir pas respecté les
recommandations, et m’excuser
auprès de ma famille et de mes pro
ches pour leur avoir fait subir [ce
scandale] », a déclaré M. Hancock,
42 ans, avant d’ajouter qu’« [il] con
tinuerai[t] à soutenir le gouverne
ment et le premier ministre depuis
les bancs des députés, afin que [le
RoyaumeUni] [soit] en mesure de
sortir de cette pandémie – dont la
fin est toute proche à présent – et de
[se] reconstruire, en mieux ».
Nomination opaque
Vendredi, le premier tirage de
la presse tabloïd britannique
étalait en « une » une photogra
phie un peu floue, mais laissant
peu de place au doute. Il s’agit
d’une capture d’écran prise par
une caméra de surveillance
des locaux du ministère de la
santé et datée du 6 mai, sur
laquelle le ministre de la santé
embrasse sa collaboratrice Gina
Coladangelo, 43 ans. Samedi,
le Sun a mis en ligne une courte
vidéo, plus explicite encore.
M. Hancock est marié, père de
trois enfants, et Mme Coladangelo
est en couple avec Oliver Tress,
fondateur de la marque de prêtà
porter Oliver Bonas. Le scandale

ne s’arrête pas là : au début de mai,
les Britanniques étaient toujours
censés éviter les contacts rappro
chés avec quiconque ne faisait pas
partie de leur bulle quotidienne
ou de leur foyer – une injonction
qui n’a été levée que le 17 mai.
Ces strictes règles de « distancia
tion sociale », Matt Hancock n’a eu
de cesse de les rappeler. Ainsi, le
16 mai, en direct sur la chaîne Sky
News, cet économiste de forma
tion, ancien collaborateur du
chancelier de l’Echiquier George
Osborne, affirmait encore : « Nous
devons tous faire preuve de pru
dence, nous connaissons tous les
risques : il est préférable de se ren
contrer à l’extérieur plutôt qu’à l’in
térieur. » En 2020, M. Hancock
s’était montré particulièrement
dur envers l’épidémiologiste ve
dette Neil Ferguson, après que le
Daily Telegraph avait révélé que ce
dernier avait reçu une femme chez
lui pendant le premier confine
ment. Le ministre de la santé avait
alors salué la démission de M. Fer
guson du conseil scientifique qui
conseille le gouvernement.
Par ailleurs, les médias natio
naux n’ont pas hésité à mettre en
cause les conditions de nomina
tion – plutôt opaques – de Mme Co
ladangelo au ministère de la santé,
dans la mesure où elle occupe un
poste de directrice non exécutive
payé 15 000 livres (17 500 euros)
par an – par le contribuable britan
nique. Cette lobbyiste de carrière,
qui ne possède pas la moindre
compétence en matière de santé, a
fait la connaissance de M. Han
cock lorsqu’ils étaient étudiants à
Oxford. Ce dernier a fini par pré
senter ses excuses vendredi à
midi, et a reconnu avoir violé les
règles sanitaires : « Je n’ai pas res
pecté les règles de distanciation
sociale alors que les circonstances
l’imposaient. [Ma conduite] a déçu,
et j’en suis vraiment désolé », a ainsi
avoué M. Hancock sur Twitter.
M. Hancock
était
depuis
plusieurs mois déjà dans le viseur
des médias et de l’opposition
outreManche. La gauche le tient

Jusqu’à présent,
Boris Johnson
s’était montré
réticent à céder
à la pression
médiatique, au
mépris, selon ses
détracteurs, des
règles d’éthique
pour responsable en partie de la
très médiocre réponse de Dow
ning Street à la pandémie (avec
près de 128 000 décès officielle
ment répertoriés). Celui qui n’est
désormais plus ministre de la
santé était également devenu la
bête noire de Dominic Cummings,
ancien conseiller spécial de Boris
Johnson, tombé depuis en dis
grâce, et qui ne manquait pas une
occasion d’appeler à sa démission.
La reine ellemême avait, il y a
quelques jours, lâché un laconi
que « Poor man » (« pauvre
homme ») à propos de M. Han
cock, sans que l’on sache bien dire
s’il s’agissait, de la part d’Eliza
beth II, d’une marque de compas
sion ou d’un trait d’ironie…
Vendredi, l’opposition tra
vailliste tout comme les démo
crates libéraux ont rapidement
appelé M. Hancock à la démis
sion. « La raison pour laquelle
Matt Hancock doit démissionner
n’a rien à voir avec sa vie privée,
mais avec le fait qu’il est un minis
tre de la santé déplorable », asse
nait ainsi Ed Davey, le leader des
démocrates libéraux, sur Twitter.
Le 10 Downing Street a pourtant
fait savoir que Boris Johnson
« [acceptait] les excuses » de
M. Hancock et qu’il « [considérait]
l’affaire comme close ».
Jusqu’à présent, Boris Johnson
s’était montré réticent à céder à la
pression médiatique, au mépris
– selon ses détracteurs – des règles
d’éthique et de bon gouverne

ment en usage au RoyaumeUni.
En mai 2020, il avait par exemple
refusé de remercier Dominic
Cummings, son conseiller spécial
à l’époque, alors que ce dernier
avait fui Londres avec femme et
enfant pour le nord de l’Angleterre
au mépris des consignes pourtant
strictes du premier confinement.
M. Cummings avait survécu quel
ques mois à ce scandale. M. John
son avait de la même manière re
fusé de se séparer de sa ministre
de l’intérieur, Priti Patel (accusée
de harcèlement sur un collabora
teur), aussi bien que de son minis
tre des collectivités locales, Ro
bert Jenrick (soupçonné d’avoir
favorisé des promoteurs immobi
liers), demeurant sourd aux voix
qui réclamaient leur éviction. Sa
medi, les médias rappelaient que
M. Johnson avait luimême été
sanctionné par son parti conser
vateur, en 2004, pour avoir menti
à propos d’une relation extracon
jugale qu’il entretenait avec la
journaliste Petronella Wyatt.
Un sondage YouGov réalisé
vendredi soir a révélé que 49 %
des personnes interrogées
étaient favorables au départ de
Matt Hancock. Aucune voix
ne s’est en outre élevée, du côté
du Parti conservateur, pour dé
fendre la conduite du ministre.
Au contraire : dès samedi, cer
tains tories, tel Duncan Baker, dé
puté du North Norfolk, deman
daient déjà à M. Hancock d’« agir
selon l’éthique qu’exige son rôle ».
La nomination de son succes
seur n’a pas tardé : Downing
Street a annoncé dès samedi soir
que le poste revenait à Sajid Javid,
un ancien chancelier de l’Echi
quier qui avait démissionné de
son propre gré au début de 2020
– en partie à cause des pressions
que Dominic Cummings exerçait
sur lui. A 51 ans, M. Javid, qui est
d’origine pakistanaise, est un res
ponsable politique expérimenté,
également passé par le ministère
de l’intérieur. Cet exbanquier n’a
en revanche aucune expérience
en matière de santé.

Sa tâche s’annonce considéra
ble. Bien que presque 62 % des
Britanniques soient désormais
complètement vaccinés, le pays
vit une troisième vague infec
tieuse, alimentée par le variant
Delta, responsable de presque
100 % des nouveaux cas positifs.
Samedi, 18 270 nouveaux cas ont
été détectés dans le pays (+54,4 %
depuis dimanche 20 juin), et di
manche 27 juin, à nouveau pres
que 15 000 cas positifs. M. Javid va
aussi devoir s’atteler à l’énorme
goulot d’étranglement de l’hôpi
tal public britannique : la liste
d’attente pour des soins ou des
opérations décalées à cause de la
pandémie compte désormais
cinq millions de patients.
Les conservateurs nerveux
L’affaire Hancock n’est pas non
plus close pour Boris Johnson,
dont beaucoup, dans les médias
ou parmi ses adversaires politi
ques, interrogeaient de nouveau
sa manière de gouverner, la ju
geant cynique ou nonchalante.
Les électeurs en voudrontils
au premier ministre de n’avoir
pas immédiatement pris la me
sure du scandale et fait preuve de
fermeté ? Son camp conserva
teur est nerveux. Mijuin, le parti
au pouvoir a lourdement perdu
une élection intermédiaire dans
la circonscription de Chesham et
Amersham (à l’ouest de Londres),
la candidate démocrate libérale
à la députation l’emportant avec
20 points d’avance sur son ad
versaire tory.
Une autre élection intermé
diaire se tient le 1er juillet dans
le Yorkshire, à Batley and Spen,
la circonscription de l’exdépu
tée travailliste Jo Cox, assassinée
en juin 2016 par un néonazi. La
sœur de Jo Cox, Kim Leadbeater,
se présente à son tour sous les
couleurs travaillistes. Les sonda
ges l’annoncent perdante, mais
si elle l’emporte face aux conser
vateurs, beaucoup y verront un
« effet Hancock ». 
cécile ducourtieux

LE CONTEXTE
GESTION CRITIQUÉE
Nommé au ministère de la santé
en 2018, Matt Hancock a été
aux avant-postes de la bataille
du gouvernement britannique
contre la pandémie de Covid-19,
apparaissant régulièrement
dans les médias pour appeler
les Britanniques à respecter les
mesures de distanciation physique. Le député conservateur de
42 ans a été très critiqué pour sa
gestion initiale de la pandémie.
Avec 128 000 décès, la GrandeBretagne a l’un des bilans de
décès dus au Covid-19 les plus
élevés au monde.

LE RETOUR DE JAVID
L’ancien ministre des finances
Sajid Javid a été nommé pour le
remplacer à la tête du ministère.
Il avait démissionné du gouvernement début 2020 après avoir
perdu une bataille de pouvoir
avec Dominic Cummings, qui
était à l’époque le principal allié
et conseiller de Boris Johnson. A
51 ans, cet ex-banquier d’origine
pakistanaise est un politique expérimenté, également passé par
le ministère de l’intérieur.
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La présence des humanitaires menacée au Tigré
Trois employés de MSF ont été tués jeudi dans la région du nord de l’Ethiopie en proie à de violents combats
addis abeba  correspondance

Asmara

Le règne de l’omerta
Au Tigré, où l’armée fédérale
éthiopienne a lancé en novem
bre 2020 une opération militaire
visant à renverser les autorités lo
cales dissidentes issues du Front
populaire de libération du Tigré
(FPLT), les violences des derniers
jours redessinent les rapports de
force sur place. Les rebelles ti
gréens ont repris de larges pans
du territoire et contrôlent des
axes stratégiques, jusquelà tenus
par l’armée éthiopienne et les
troupes venues de l’Erythrée voi
sine. Le travail des humanitaires
est paralysé par cette nouvelle
donne, alors que 91 % des Ti
gréens dépendent de l’aide ali
mentaire, selon l’ONU.
Le ministère éthiopien des affai
res étrangères a présenté ses con
doléances à MSF, ajoutant que
leurs employés avaient péri dans
la localité d’Abiy Addi, à une cin
quantaine de kilomètres à l’ouest
de Makalé, « une zone où le FPLT

ÉRYTHRÉE

SOUDAN

L

orsque Maria Hernandez,
Yohannes Halefom Reda
et leur chauffeur Tedros
Gebremariam Gebremi
chael, trois employés de Méde
cins sans frontières (MSF), ont
pris la route jeudi 24 juin dans le
centre du Tigré, cette province du
nord de l’Ethiopie était en proie
depuis quelques jours à un regain
d’activité militaire, marqué par
de violents combats. La plupart
des organisations humanitaires
étaient bloquées dans la capitale
régionale, Makalé, et d’autres vil
les de la région, dans l’attente
d’y voir plus clair sur la situation
et d’obtenir l’autorisation de pas
ser aux points de contrôle gardés
par les forces érythréennes ou
éthiopiennes.
Les équipes de MSF ont rapide
ment perdu le contact avec les
trois humanitaires – une Espa
gnole et deux Ethiopiens. Le
lendemain, leurs corps sans vie
ont été retrouvés à quelques mè
tres de leur véhicule. MSF a dé
noncé « un assassinat brutal » et
promis d’œuvrer « sans relâche à
faire la lumière » sur les circons
tances de l’attaque, tandis que
l’Organisation des Nations unies
a qualifié de « violations graves
du droit international humani
taire » ces meurtres « scandaleux
et désolants ».

Aksoum

TIGRÉ

Abiy Addi Makalé
ÉTHIOPIE
Addis-Abeba
ÉTHIOPIE

100 km

Maria Hernandez, coordinatrice d’urgence de Médecins sans frontières, assassinée en Ethiopie. MÉDECINS SANS FRONTIÈRES/VIA REUTERS

opère de façon active ». Cette ver
sion est contredite par un porte
parole des rebelles des Forces de
défense du Tigré (TDF), selon qui
le meurtre a été perpétré « par les
soldats battant retraite du premier
ministre Abiy Ahmed ».
Les camps adverses se rejettent
mutuellement la responsabilité,
et le travail d’investigation est
compromis dans un Tigré où
les télécommunications sont de
nouveau fortement limitées. De
plus, l’omerta règne parmi les
organisations humanitaires, qui
craignent de parler aux médias.
Maria Hernandez, Yohannes
Halefom Reda et leur chauffeur
Tedros Gebremariam Gebremi
chael s’ajoutent à la liste déjà
longue des humanitaires ayant
perdu la vie au Tigré depuis le
4 novembre 2020. Avant eux,
neuf autres travailleurs humani
taires avaient été tués, dont des
membres de l’Agence américaine
pour le développement interna
tional (Usaid), du Danish Refugee
Council ou de l’International Res

Des ONG se
disent troublées
par une certaine
« animosité
des autorités
éthiopiennes »
cue Committee. Le forum Hingo,
rassemblant les ONG humanitai
res internationales en Ethiopie, a
répété sa demande auprès de tou
tes les parties du conflit au Tigré
de « respecter le droit internatio
nal, et d’assurer un accès libre et sé
curisé aux ONG pour atteindre les
personnes en besoin d’assistance ».
Après le choc vient le temps des
questionnements. Cet assassinat
vatil remettre en cause la pré
sence des ONG dans la zone ? Oui,
estime une travailleuse humani
taire à AddisAbeba, la capitale,
dont l’organisation était sur le
point de se déployer dans la ré
gion septentrionale éthiopienne.

« Notre staff est en attente, précise
telle. Je doute que l’on envoie qui
que ce soit au vu des circonstan
ces. » Plusieurs membres d’ONG
se plaignent aussi du caractère im
prévisible de la situation militaire,
de surcroît au commencement
de la saison des pluies, qui compli
que l’accès aux zones reculées.
D’autres, dont MSF, se posaient
déjà la question en coulisses de
l’efficacité de leur intervention au
Tigré. Les besoins sont immenses
alors que la région est ravagée par
les combats – une frappe aé
rienne, le 22 juin, a fait plus de
60 morts et quelque 180 blessés –
et que les Nations unies alertent
sur une famine touchant plus de
350 000 personnes. Mais les orga
nisations redoutent la présence
des Erythréens, « avec qui il est im
possible de négocier », affirme une
source. Et les hôpitaux de la ré
gion, remis en état de marche par
les ONG, sont systématiquement
pillés par les soldats d’Asmara, qui
rapportent leur butin de l’autre
côté de la frontière, témoigne un

diplomate. Selon une travailleuse
humanitaire, la présence d’une
personne de type occidental dans
chaque équipe était jusqu’à pré
sent considérée comme le moyen
d’éviter les exactions. Mais, pour
suitelle, « aujourd’hui, on se rend
compte que tout le monde est vul
nérable ». Audelà des risques in
trinsèques au conflit, des ONG
se disent également troublées par
une certaine « animosité des auto
rités éthiopiennes ».
« Armes en contrebande »
Le 3 juin, une porteparole
gouvernementale affirmait que
« dans certains cas, nous avons
des preuves crédibles indiquant
que des acteurs, sous couvert
d’aide humanitaire, ont tenté de
faire passer des armes en
contrebande audelà des check
points ». Interrogée par Le Monde
sur ces preuves, la porteparole
a assuré qu’elles « seraient mises
à disposition du public en temps
voulu ». Pour l’heure, rien n’a été
dévoilé.

Dans une interview donnée à
la télévision éthiopienne Fana le
22 juin, Abiy Ahmed a lui aussi
émis publiquement des doutes
quant à l’intégrité des ONG opé
rant au Tigré. Dressant un paral
lèle historique avec la guerre
qu’avait menée le régime
marxiste du Gouvernement mili
taire provisoire de l’Ethiopie so
cialiste (DERG) dans la même ré
gion durant les années 1980, il a
assuré que les organisations de
l’époque avaient « soutenu le FPLT
en apportant des stratégies, de
l’argent, de l’entraînement et des
armes ». D’après le premier mi
nistre éthiopien, « les forces qui
avaient fourni des armes au FPLT
pour faire tomber le régime du
DERG (…) veulent aujourd’hui
utiliser la même tactique qu’il y a
trente ou quarante ans ».
Le contexte est délicat pour
Abiy Ahmed, candidat aux élec
tions législatives qui se sont te
nues le 21 juin et dont les résultats
sont attendus de façon immi
nente. Un scrutin grâce auquel il
espère gagner en légitimité.
Au lendemain de la mort des
trois membres de MSF, le minis
tère des affaires étrangères éthio
pien a réitéré une proposition du
gouvernement de fournir « des
escortes militaires dans ces zo
nes » afin d’« éviter de tels meur
tres tragiques ». Une déclaration
vécue comme une provocation
par certains travailleurs, souli
gnant qu’elle va à l’encontre des
principes d’impartialité, de neu
tralité et d’indépendance des or
ganisations humanitaires. 
noé hochetbodin
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Au Japon, la liberté d’expression visée par les nationalistes

ÉTATS -U NIS

Une exposition sur le passé militariste et autres tabous du pays a été annulée sous la pression de l’extrême droite

L’exprésident américain
Donald Trump a lancé,
samedi 26 juin, la campagne
des élections de mimandat
de 2022, en s’adressant à des
milliers de partisans dans
l’Ohio. « Nous allons repren
dre la Chambre [des repré
sentants], nous allons repren
dre le Sénat », atil martelé.
Il a dressé le portrait d’une
Amérique courant « à sa
perte » sous son successeur
Joe Biden, tout en répétant
ses allégations d’élection
« volée » par les démocrates
en 2020. – (AFP.)

tokyo  correspondance

L

es pressions et les menaces
de la mouvance nationa
liste ont eu raison de l’ex
position « Nonliberté d’expres
sion », qui critique le passé milita
riste japonais ou encore les
nondits de drames récents,
comme la catastrophe nucléaire
de Fukushima. Prévue à Tokyo du
25 juin au 4 juillet, elle a été annu
lée la veille de son ouverture. « Ce
n’est qu’un report. Nous sommes
convaincus que l’événement aura
lieu », veut croire l’organisatrice,
Yuka Okamoto, qui envisage une
action en justice.
Le projet devait initialement
se dérouler à la Session House, un
espace privé de Tokyo. Le proprié
taire a renoncé début juin, épuisé
par les pressions et les menaces :
des militants d’extrême droite
ont manifesté bruyamment de
vant le bâtiment ; des appels et
des messages haineux voire me
naçants se sont multipliés, alors
que la police restait discrète, se li
mitant à demander aux protesta

taires de baisser le volume. Après
l’annulation de l’événement dans
cet espace, un nouveau lieu avait
été trouvé et tenu secret jusqu’au
dernier moment. Mais, par
crainte d’un incident, le proprié
taire a lui aussi fini par se désister.
L’exposition présente un con
tenu sensible, à commencer par
Le Paysage sonore de Fukushima,
de Koji Nagahata, Perspective de
maintien – une critique du sys
tème impérial –, du vidéaste No
buyuki Ooura, ou La Fille de la
paix, des sculpteurs sudcoréens
Kim Unseong et Kim Seokyong.
Cette statue figure une femme
dite « de réconfort », un euphé
misme pour qualifier les femmes
forcées de se prostituer pour l’ar
mée impériale nippone. Initiale
ment installée devant l’ambas
sade du Japon à Séoul, elle a été re
produite et érigée dans plusieurs
pays, dont l’Allemagne et les
EtatsUnis, et se veut un symbole
contre les violences faites aux
femmes pendant les guerres.
Ces œuvres touchent aux « ta
bous d’hier et d’aujourd’hui de

l’histoire du Japon et témoignent
de la montée du révisionnisme
dans
l’Archipel »,
explique
Mme Okamoto. Certains de ces ta
bous sont liés à la seconde guerre
mondiale, comme le massacre de
Nankin (Chine), en 1937, ou con
cernent les femmes « de récon
fort ». D’autres sont plus récents :
la catastrophe nucléaire de
Fukushima, en 2011, le système
impérial ou le débat sur l’article 9
de la Constitution japonaise,
mentionnant le renoncement à
la guerre, que les nationalistes, à
commencer par l’ancien premier
ministre Shinzo Abe (20122020),
aimeraient supprimer.
L’« impunité » de l’extrême droite
L’idée remonte à 2012, et à la vio
lente polémique autour d’une
présentation au salon Nikon de
Tokyo du travail du photographe
sudcoréen Ahn Sehong, déjà
consacré aux femmes « de récon
fort ». La première exposition
« Nonliberté d’expression » avait
été organisée en 2015. Daisuke
Tsuda a alors décidé de l’inclure à

la programmation de 2019 de la
Triennale d’art d’Aichi, dont il est
directeur artistique. Mais des me
naces ont été proférées par des ac
tivistes, qui y ont vu de la « propa
gande antijaponaise ». Les organi
sateurs ont supprimé l’exposition
du programme, et le ministère de
la culture a retiré une subvention
de 78 millions de yens (environ
589 000 euros) à la Triennale.
L’événement a par la suite été
présenté sur l’île de Jeju, en Corée
du Sud, dans le cadre du festival
d’art Eapap, et au musée d’art con
temporain de Taipei. « A Taïwan, le
gouvernement japonais a contacté
le musée pour expliquer sa posi
tion sur les femmes de réconfort »,
rappelle Yuka Okamoto. Alors
qu’au Japon, elle est bloquée, à
cause de la pression des très actifs
groupuscules de l’extrême droite.
Ces mouvements n’ont aucune re
présentativité politique, mais ils
entretiennent des liens avec la
frange la plus nationaliste du Parti
libéraldémocrate (PLD), au pou
voir. Ils peuvent être financés par
des entreprises comme les hôtels

APA ou par le géant des cosméti
ques DHC, dont les patrons ne ca
chent pas leur ultranationalisme.
Les activistes agissent la plupart
du temps sur commande, mobili
sant leurs figures les plus visibles
comme Makoto Sakurai, prési
dent du parti xénophobe Le Japon
d’abord, qui a rendu visite aux or
ganisateurs de l’exposition. Mari
Egawa, connue pour avoir appelé,
quand elle était lycéenne, à « mas
sacrer les Coréens », a manifesté
devant la Session House.
« Le plus grave, c’est l’autocensure
des lieux d’exposition et la relative
impunité de l’extrême droite. Le
gouvernement fait tout pour faire
retirer les statues de Filles de la
paix installées à l’étranger. L’ex
trême droite enchaîne les succès
et a un sentiment d’impunité, voire
de soutien indirect des autorités »,
déplore Satoshi Iwasaki, de l’Insti
tut de recherche sur les médias,
membre du comité d’organisa
tion de « Nonliberté d’expres
sion » et auteur d’une chronolo
gie de la censure au Japon. 
philippe mesmer

Donald Trump ouvre
la bataille pour les
élections de mi-mandat

Neuf morts dans
l’effondrement d’un
immeuble à Miami
Le bilan de l’effondrement,
jeudi 24 juin, d’un immeuble
près de Miami, en Floride,
est passé à neuf morts,
a indiqué la maire du comté
de MiamiDade, Daniella
Levine Cava, dimanche.
Les secours continuent à
rechercher 152 personnes,
toujours portées disparues.
Des sauveteurs israéliens
et mexicains sont arrivés
en renfort. – (AFP.)
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En Chine,
la vaccination
contre le Covid19
à marche forcée

développé par Cansino et repo
sant sur la même technologie que
celui du laboratoire américain Jo
hnson & Johnson.
Mais, plus que les efforts des vo
lontaires, c’est le retour de la peur
qui a convaincu des millions de
chinois. Après plusieurs mois pas
sés sans qu’aucun cas ou presque
de Covid19 ait été répertorié, un
foyer est apparu en avril dans l’An
hui (à l’ouest de Shanghaï), puis un
autre dans le Liaoning (nordest).
Les autorités ont souligné que les
patients n’étaient pas vaccinés.
Aussitôt, des milliers de person
nes se sont pressées devant les
centres de vaccination. Depuis,
c’est la province du Guangdong,
dans le sud du pays, qui est con
frontée à un nouveau foyer. « Au
départ, je n’avais pas envie d’être
vaccinée. Mais je l’ai finalement
fait, parce qu’on sait jamais si on
risque d’être en contact avec une
personne positive. Et puis, c’est gra
tuit, et je pouvais m’y rendre pen
dant les heures de travail », témoi
gne une habitante du Guangdong
qui préfère rester anonyme.

Grâce à la mobilisation de tous les
moyens de l’Etat, le pays a franchi
la barre du milliard de doses injectées
shanghaï  correspondance

D

es chaises sont à dis
position, sur le trot
toir, pour patienter à
l’ombre des platanes
de l’ancienne concession fran
çaise, dans le centre de Shanghaï.
Une quinzaine de personnes, plu
tôt âgées, y attendent les trente
minutes réglementaires après
leur injection de vaccin contre le
Covid19 en discutant avec les vo
lontaires du comité de résidents,
en veste orange et casquette.
D’autres préfèrent rester au frais
dans la petite salle, un œil sur le
documentaire animalier que dif
fuse la télévision, l’autre sur leur
smartphone.
A l’arrivée dans ce centre de vac
cination, la prise en charge est ra
pide : quelques informations per
sonnelles à remplir, un avertisse
ment (les femmes enceintes et les
personnes cardiaques sont ex
clues de la vaccination), une dé
charge à signer, et les patients re
montent la manche devant les
deux infirmières enveloppées
d’une surblouse jetable.
La Chine a franchi la barre du
milliard de doses injectées le
21 juin pour atteindre 1,12 milliard
jeudi 24 juin, soit plus du tiers
des doses administrées dans le
monde (2,8 milliards). Après un
début de campagne vaccinale
poussif, les autorités ont su dé
ployer des moyens importants
pour atteindre aujourd’hui un
rythme de croisière impression
nant : 18 millions de doses quoti
diennes en moyenne, avec un re
cord à 23 millions de doses injec
tées le 18 juin. De quoi vacciner
la France en trois jours ! Avec
1,4 milliard d’habitants, l’entre
prise s’annonce un peu plus lon
gue pour la Chine, d’autant que
les zones rurales, moins denses,
seront plus longues à couvrir.
Mais, mardi 22 juin, lors de l’an
nonce du cap du milliard de doses
atteint, le Centre de contrôle et de
prévention des maladies a revu

son objectif à la hausse pour pren
dre en compte la contagiosité des
nouveaux variants et l’efficacité li
mitée des vaccins chinois. « Dans
la mesure où nos vaccins ne sont
pas protecteurs à 100 %, nous de
vons augmenter la part de la popu
lation vaccinée de 66 % à 80 % au
moins, justifie Shao Yiming, épi
démiologiste au Centre de con
trôle et de prévention des mala
dies. Cela représente plus d’un mil
liard de personnes. » Soit plus de
deux milliards d’injections néces
saires. La Chine a donc fait la moi
tié du chemin.
Le succès est d’abord industriel,
à mettre sur le compte des fabri
cants de vaccins que sont Sino
pharm, Sinovac et Cansino, les
trois groupes pharmaceutiques
dont les produits sont actuelle
ment distribués, qui comptent
parmi les premiers à avoir mis
au point un vaccin contre le Co
vid19 (grâce à la technique éprou
vée des virus inactivés pour les
deux premiers, et au moyen d’un
adénovirus recombinant pour
le troisième). Les laboratoires chi
nois auront ainsi très rapidement
augmenté leur capacité de pro
duction, rassurés par d’importan
tes commandes publiques. Au to
tal, ils devraient produire 3 mil
liards de doses en 2021.
Retour de la peur
Le succès est aussi logistique, rela
tivement à la manière dont sont
distribuées des doses. « C’est très
impressionnant. La plupart des
doses ont été administrées ces
deux derniers mois, apprécie
Huang Yanzhong, responsable
des questions de santé internatio
nales au Council on Foreign Rela
tions (CFR), à New York. C’est
une mobilisation importante des
moyens de l’Etat, qui n’est pas ré
plicable telle quelle dans d’autres
pays. Leur approche n’est pas diffé
rente de celle qui est adoptée dans
toutes les grandes campagnes de
puis 1949 : quand le dirigeant iden
tifie une priorité et la fait claire

Vaccination contre le Covid19, à Shenyang (province du Liaoning), le 20 juin . YANG QING/XINHUA VIA AFP

ment connaître aux autorités loca
les, ces dernières sont encouragées
à mobiliser toutes leurs capacités
pour parvenir à cet objectif. »
Sur le terrain, cette mobilisation
est appuyée par des banderoles de
propagande, proclamant en idéo
grammes jaunes sur fond rouge,
des variations sur le thème : « Se
faire vacciner, c’est protéger sa fa
mille/sa communauté. » A la ra
dio, des messages incitent à aller
se faire vacciner, parfois en s’ins
pirant d’une chanson pop à suc
cès. Des centres mobiles installés
dans des bus sillonnent les gran
des villes. Les entreprises peu
vent organiser la vaccination de
leurs employés. Les scientifiques
chinois prennent aussi souvent
la parole dans les médias pour
convaincre ceux qui hésiteraient
encore. « Les cas récents montrent
que la prévention et le contrôle de
la situation épidémique restent

« Nous avons
besoin de l’aide
de tout le monde
pour bâtir une
“grande muraille
d’immunité” »
ZENG YIXIN

directeur adjoint de la
Commission nationale
de la santé

difficiles, a averti début juin Zeng
Yixin, directeur adjoint de la
Commission nationale de la
santé. Nous avons besoin de l’aide
de tout le monde pour bâtir une
“grande muraille d’immunité.” »
En bout de chaîne, les comités
de résidents assurent l’essentiel
du travail de proximité. Difficile

d’échapper à ces volontaires en
veste sans manches : appels télé
phoniques, SMS, porteàporte, ils
font en sorte que tout le monde
soit au courant et ait la possibilité
d’être vacciné. Dans la rue Xian
gyang, en plein centre de Shan
ghaï, l’ouverture d’un nouveau
centre de vaccination de quartier
mijuin a été annoncée par de
nombreuses affiches. Aux croise
ments, des portevoix ont été ac
crochés à ces dernières pour atti
rer l’attention, avec un message
répété en boucle : « Jusqu’au
30 juin, au 22 de la rue Xiangyang,
vaccination sans rendezvous ! » A
proximité, derrière une table sur
laquelle sont posées quelques
bouteilles d’huile – des récompen
ses pour les personnes vacci
nées –, des volontaires haran
guent les passants : « Venez, main
tenant on a même le vaccin à une
seule dose ! » Il s’agit là du produit

Politique « zéro cas »
Malgré les progrès de cette cam
pagne à grande échelle, la réou
verture des frontières chinoises
pourrait prendre plus longtemps
que prévu. L’efficacité des vaccins
développés par la Chine contre les
infections, qui varie de 51 % pour
Sinovac à 78 % pour Sinopharm,
ou encore à 65 % pour Cansino, ne
rassure pas les autorités, qui ont
jusqu’ici adopté une politique
« zéro cas ». Leur efficacité serait
plus élevée contre les cas graves,
à plus de 90 % selon les fabricants.
Mais plusieurs exemples de nou
velles vagues épidémiques dans
des pays largement vaccinés avec
des vaccins chinois, tels que le
Chili ou la Mongolie, montrent
que baisser trop tôt la garde
s’avère risqué.
A plus long terme, la stratégie de
tolérance zéro paraît difficile à te
nir. A Foshan, dans le Guangdong,
plusieurs habitants ont protesté
après que leur résidence a été sou
mise à plus de vingt jours de con
finement à cause d’un foyer de
contaminations comptant offi
ciellement 168 cas pour une po
pulation totale de 115 millions
d’habitants dans la province. « La
politique de tolérance zéro, cela
veut dire que, tant qu’il y a un cas,
le gouvernement doit mobiliser
toutes ses capacités, tester massi
vement, fermer des quartiers, des
villes entières… On voit qu’un re
tour à une vie normale n’est pas
possible, estime Huang Yan
zhong, du CFR. Pour sortir de ce di
lemme, il faut à un moment passer
de l’endiguement de la maladie
à son atténuation. Cela suppose
aussi d’éduquer la population, car
si l’on continue à présenter le virus
comme une menace à éradiquer,
les gens ne vont pas accepter la
réouverture des frontières. » 
simon leplâtre

La Biélorussie freinée par sa dépendance aux doses russes et chinoises
Le régime Loukachenko, qui ne peut s’approvisionner auprès du dispositif international Covax, prend du retard dans sa campagne vaccinale
minsk  correspondance

L

a distribution du Spout
nik Light, dérivé à une dose
du vaccin russe contro
versé, avait été envisagée pour
2022. Ce sera finalement dès le
mois de juillet avec l’intention,
annoncée par le ministre biélo
russe de la santé, Dmitri Pinevich,
vendredi 25 juin, de l’administrer
« aux étudiants, d’ici au début de
l’année universitaire ». Change
ment de programme donc, justi
fié par la détection jeudi dans le
pays du variant Delta, à l’origine
d’une hausse massive des conta
minations chez le voisin russe.
Si les autorités ambitionnent de
vacciner 60 % de la population
avant la fin de l’année, cette déci
sion cherche surtout à combler
le retard pris par la Biélorussie
en matière de vaccination. Au sa
medi 26 juin, d’après le bilan offi
ciel, « plus de 837 100 personnes

ont déjà reçu une première dose, et
plus de 551 700 ont déjà reçu les
deux injections ». Soit, à l’échelle
du pays de 9,3 millions d’habi
tants, 8,9 % et 5,9 % de la popula
tion. Des chiffres « crédibles », es
time Andreï Vitushka, spécialiste
de la santé du Belarusian Insti
tute for Strategic Studies (BISS),
mais qui « restent assez bas. A part
l’Ukraine, nos voisins sont bien
mieux vaccinés ».
De plus en plus isolé sur la scène
internationale depuis la réélec
tion frauduleuse d’Alexandre
Loukachenko le 9 août 2020, le
pays est le seul du partenariat
oriental agréé avec l’Union euro
péenne bien avant le récent sou
lèvement à ne pas profiter du mé
canisme international de partage
des vaccins Covax. La Biélorussie
se distingue aussi par l’absence
totale de mesures sanitaires stric
tes depuis le début de l’épidémie.
Elle ne compterait que « 3 113 » dé

cès, selon les chiffres officiels –
dénoncés par plusieurs enquêtes
de médias indépendants.
Guidé par ses accointances
géopolitiques, le régime Louka
chenko compte plutôt sur le sou
tien de la Chine, qui a récemment
envoyé une deuxième livraison
de 300 000 doses de son vaccin
Sinopharm. Et, dans ce domaine
aussi, il dépend surtout forte
ment de Moscou, qui a approvi
sionné le pays en Spoutnik V de
puis décembre 2020.
La défiance reste massive
La Biélorussie a même com
mencé à « produire » le vaccin
russe dès le mois d’avril. Un gage
de « souveraineté » dont s’enor
gueillit le pouvoir, mais qu’Andreï
Vitushka minimise. En effet, l’en
treprise publique Belmedprepa
raty n’est pour le moment char
gée que de la dernière étape de la
production, « celle qui consiste à

insérer le vaccin dans les ampou
les », assure l’ancien médecin en
soins intensifs. « Le Spoutnik V en
luimême est produit en Russie. »
Difficile de déterminer combien
de doses du vaccin de l’Institut
Gamaleïa sont distribuées dans
le pays. Mais la « production » lo
cale, estimée à 100 000 doses en
avril, est appelée à augmenter
dans les prochains mois, jusqu’à
500 000 d’ici à l’automne 2021. Le
pays serait alors chargé de la réali
sation complète du vaccin. « Les
Russes ne fourniront que la tech
nologie, tandis que les compo
sants seront biélorusses », a assuré
le ministre de la santé.
En dépit de ces difficultés d’ap
provisionnement, la vaccination
est désormais ouverte à l’ensem
ble de la population dans les poly
cliniques et centres commer
ciaux du pays, après avoir visé en
priorité les personnels médicaux
et les personnes âgées. Mais, se

lon Tatiana Saley, médecin d’un
hôpital de Minsk, la réputation
des vaccins russes et chinois, le
fait qu’ils ne soient pas reconnus
par la plupart des pays euro
péens, « entraîne une certaine mé
fiance »… Dans son établisse
ment, « 70 % environ » des em
ployés ont été vaccinés au Spout
nik V, mais certains Biélorusses
« se sont heurtés à l’absence du
vaccin russe et au nonrespect
du délai d’administration de la
deuxième dose ». Pour elle, « beau
coup de personnes ne sont vacci
nées que sur le papier ».
Au mois de mars, Alexandre
Loukachenko a appelé à la pro
duction dès 2021 d’un vaccin bié
lorusse. Une « question d’hon
neur » selon le chef de l’Etat. La
promesse a été accueillie avec un
certain scepticisme par une par
tie de la communauté scientifi
que. Pour Andreï Vitushka, « il y
aura évidemment des problèmes

dans le respect des procédures ».
Plus globalement, l’ancien méde
cin ne pense pas que « les gens ac
cepteront de prendre ce vaccin,
parce qu’ils ne croient pas dans le
gouvernement ».
La défiance reste en effet mas
sive, y compris dans le secteur
de la santé. La répression a lour
dement frappé le corps médical,
avec des centaines de cas d’arres
tations et des dizaines de licen
ciements. En avril, une exposi
tion consacrée à leur travail
lors de la première vague du Co
vid19, que le président dénon
çait alors comme une « psychose
de masse », a été annulée par le
ministère des situations d’ur
gence, au prétexte d’infractions
sanitaires sur le site. Quant à
Andreï Vitushka, son contrat
n’a pas été prolongé en raison de
ses prises de position sanitaires
et politiques. 
thomas d’istria
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Harcèlement moral :
la plainte qui embarrasse
le Conseil d’Etat
Une information judiciaire a été ouverte après la
plainte du viceprésident du tribunal administratif
de Paris visant son supérieur et le viceprésident
de la haute magistrature administrative

C’

est une affaire sensi
ble, qui témoigne
des vives tensions
au sein de la haute
magistrature
administrative
française. Selon les informations
du Monde, le viceprésident du
tribunal administratif de Paris,
Antoine Mendras, a déposé une
plainte pour « harcèlement mo
ral », le 3 juin 2020, auprès du pro
cureur de la République de Paris,
Rémy Heitz. Le lendemain, une
information judiciaire a été
ouverte de ce chef contre X par le
parquet de Paris, confirme une
source judiciaire.
Le dossier est d’autant plus
explosif que le plaignant cible
son supérieur hiérarchique, Jean
Christophe DuchonDoris, prési
dent du tribunal administratif
de Paris depuis avril 2019, ainsi
que le viceprésident du Conseil
d’Etat, Bruno Lasserre. Ce dernier
est par ailleurs mis en examen
depuis octobre 2019 pour « com
plicité de harcèlement moral » :
M. Lasserre est poursuivi dans le
cadre d’une enquête sur la mort,

en 2014, d’un de ses exsubordon
nés, lorsqu’il présidait l’Autorité
de la concurrence (20042016).
Dans sa plainte, Antoine Men
dras accuse M. DuchonDoris
d’avoir contribué à son isolement
au sein du tribunal administratif
de Paris et M. Lasserre d’avoir blo
qué sa carrière.
« Une omerta »
Selon le magistrat, tout a com
mencé après le suicide par défe
nestration, en 2014, de son
épouse, greffière à la cour admi
nistrative d’appel de Paris et « en
situation de souffrance profes
sionnelle en raison d’un déclasse
ment progressif ». « A partir du
moment où j’ai osé mettre en
cause le management de la cour
comme ayant conduit à la dégra
dation de la santé de mon épouse,
l’étau s’est refermé progressive
ment : j’étais ostracisé. Un cercle
délétère s’est constitué visant à
m’isoler », estimetil.
Début 2018, Antoine Men
dras demande au viceprésident
du Conseil d’Etat de l’époque,

JeanMarc Sauvé, de diligenter
une enquête administrative sur
les raisons du suicide de son
épouse. « Je voulais une enquête
sérieuse, dégagée de tout corpora
tisme, sur le lien entre le suicide de
mon épouse et sa situation profes
sionnelle mettant en lumière les
responsabilités des divers protago
nistes », ditil. Selon le secrétaire
général du Conseil d’Etat, Thierry
Xavier Girardot, cette enquête a
bien été menée, mais ses conclu
sions, rendues en janvier 2019,
« n’ont pas été satisfaisantes » aux
yeux d’Antoine Mendras.

Selon le
plaignant, tout
a commencé
après le suicide
de son épouse,
greffière à la cour
administrative
d’appel de Paris
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Diligentée avant l’arrivée de
Bruno Lasserre à la viceprési
dence du Conseil d’Etat, en
mai 2018, « cette enquête, qui a
donné lieu à un échange avec les
médecins de prévention du minis
tère de l’intérieur, a conclu qu’il
n’y avait pas de lien entre ce sui
cide et les conditions de travail de
l’épouse d’Antoine Mendras », rap
pelle M. Girardot. Pour sa part,
l’avocate du plaignant dénonce
« une omerta et un simulacre d’en
quête administrative ». « Après
plusieurs tentatives d’obtenir des
explications, mon client a alors
directement subi les représailles
de ses démarches », considère
Me Christelle Mazza.
Aux yeux d’Antoine Mendras,
ces représailles se seraient tradui
tes par le « refus, à cinq reprises »,
du Conseil d’Etat de le nommer
« chef de juridiction, alors que je
l’ai déjà été et que j’avais vocation
à le redevenir ». A l’été 2018, sa
candidature au poste de prési
dent du tribunal administratif
de Paris est notamment écartée
par Bruno Lasserre. « Elle n’a pas
été retenue dans le cadre d’un pro
cessus de désignation collégial »,
précise M. Girardot.
Pour le plaignant, la coupe est
pleine lorsque le Conseil d’Etat
désigne, en janvier 2019, Jean
Christophe DuchonDoris à la
présidence du tribunal adminis
tratif de Paris. Avant même l’arri
vée du nouveau chef de la juridic
tion, Antoine Mendras dépose, en
mars 2019, un recours contre
cette nomination devant le tribu
nal administratif de Montreuil
(SeineSaintDenis). Débouté, il a
depuis fait appel.
Au tribunal administratif de Pa
ris, la crise éclate. « La situation
n’a pu naturellement que s’enliser,
confinant à un véritable bras de fer
totalement inéquitable. M. Du
chonDoris a progressivement
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président du tribunal
administratif de Paris
supprimé à mon client l’ensemble
de ses prérogatives, centralisant
le pouvoir, souligne Me Mazza.
De nombreux collègues se sont
éloignés d’Antoine Mendras, qui
est devenu infréquentable. »
M. DuchonDoris réfute cette
version des événements et rap
pelle que, avant son arrivée, son
viceprésident était déjà en con
flit avec le greffier en chef et plu
sieurs magistrats du tribunal ad
ministratif de Paris. « M. Mendras
semble avoir été persuadé, sans
doute du fait d’un certain ego et de
son histoire personnelle, que cette
présidence devait lui revenir de
droit, estime M. DuchonDoris. Il
est entré en rébellion contre l’insti
tution, contestant tout, tentant de
mobiliser les syndicats et de désta
biliser la juridiction. »
« Isolement »
Alors que le conflit s’envenime,
Antoine Mendras et M. Duchon
Doris alertent, à tour de rôle, le
Conseil d’Etat à l’automne 2019.
Le premier pour « redemander
une vraie enquête sur les circons
tances du suicide de [son] épouse »
et dénoncer « son propre isole
ment » au sein du tribunal admi
nistratif de Paris. Le second pour
pointer « cette situation de blo
cage » qui mine sa juridiction.
Dans la foulée, Bruno Lasserre
décide, en décembre 2019, de dili

genter une mission d’inspection.
« Le rapport d’inspection visait à
objectiver si M. DuchonDoris
avait maltraité Antoine Men
dras ou si Antoine Mendras était
à l’origine du conflit, explique
M. Girardot. A l’aune du rapport,
cette idée selon laquelle il a été mis
sur la touche n’est pas étayée. »
Les conclusions dudit rapport,
rendu en février 2020, sont à
charge : « La tonalité des mails
adressés par Antoine Mendras,
ses emportements inadmissibles à
l’égard de différentes personnes,
notamment le chef de juridiction
et le greffier en chef, sa désinvol
ture en se déchargeant luimême
publiquement d’une partie impor
tante de ses fonctions pourraient
permettre d’envisager une procé
dure disciplinaire. »
En juin 2020, Bruno Lasserre pré
sente ces conclusions à Antoine
Mendras lors d’un entretien. S’il
renonce à ouvrir une procédure
disciplinaire, le viceprésident du
Conseil d’Etat propose de le muter,
en mars 2021, à la viceprésidence
de la cour administrative de Ver
sailles. En attendant ce « trans
fert », il l’invite à prendre tempo
rairement un poste subalterne au
sein de la juridiction versaillaise.
« M. Lasserre a fait pression sur moi
pour que je quitte le tribunal admi
nistratif de Paris en demandant,
sans me donner de calendrier,
une mutation pour Versailles sur
un poste déclassé de président de
chambre, alors que les magistrats
sont inamovibles », tempête An
toine Mendras. « Compte tenu du
contenu du rapport et des alertes et
échos récoltés, M. Lasserre a dit à
Antoine Mendras qu’il avait peu de
chance d’être nommé chef de juri
diction », précise M. Girardot.
Depuis l’ouverture de l’informa
tion judiciaire, plusieurs audi
tions ont été menées. 
rémi dupré

Dans l’affaire Troadec, les deux vies
du fils de Lydie et Hubert Caouissin
A 13 ans, il a retrouvé une vie normale mais doit taire son identité

A

JOUEZ EN FAMILLE

« Il est entré en
rébellion contre
l’institution,
tentant de la
déstabiliser »

ujourd’hui, l’enfant a
13 ans et vit sous une
autre identité. Il est très
bon élève et aime l’histoire, le la
tin et le français. Il dévore les li
vres. Plus tard, il voudrait être mé
decin, chercheur ou écrivain.
Quand la police est arrivée chez
lui, à PontdeBuis (Finistère), le
5 mars 2017, pour interpeller ses
parents, l’enfant a dit à la commis
saire : « Je savais que vous alliez ve
nir. Je pensais juste que ce serait
plus tard. » Elle l’a trouvé vif, cu
rieux, incroyablement mature
pour son âge. Un mois plus tôt,
son père, Hubert Caouissin, avait
tué Pascal, Brigitte, Sébastien et
Charlotte Troadec dans leur pa
villon d’Orvault (LoireAtlanti
que). Il accusait son beaufrère,
Pascal, d’avoir dérobé des pièces
d’or que le grandpère Troadec
aurait découvertes lors d’un chan
tier, dans le mur d’une maison.
Il semble qu’il n’y ait jamais eu
d’or, mais Pascal, Brigitte, Sébas
tien et Charlotte en sont morts. Ils
étaient l’oncle, la tante, et les deux
grands cousins de l’enfant.
Hubert Caouissin avait chargé
leurs corps dans des sacspoubel
les, les avait ramenés à la ferme
de PontdeBuis pour les démem
brer, les éviscérer et les brûler
dans la chaudière. Il avait allumé
aussi un grand foyer dans la cour
de la ferme. Puis il était parti sac
au dos disperser les restes dans les
ronces et la vase à une trentaine
de minutes de marche de la ferme.
Pendant qu’il était occupé à tout
cela, Hubert Caouissin avait de
mandé à sa compagne, Lydie
Troadec, d’emmener leur fils faire
de longues promenades en forêt.
Il lui avait aussi interdit de venir
jouer dans la cour. Ça avait duré
deux ou trois jours. A Pontde
Buis, l’enfant disposait d’une
grande salle de jeu à l’étage de la

maison, avec un circuit de train,
des rangées de livres et une collec
tion de Playmobil. De la baie vi
trée de la salle de jeu, il avait une
vue plongeante sur la cour.
« Papa a perdu le contrôle »
Un peu plus tard, Hubert Caouis
sin a confié à son fils la mission de
suivre à la télévision tout ce qui
se disait sur l’affaire Troadec et de
lui en rendre compte. Et un jour,
il lui a dit : « Tu vois, le monstre que
tout le monde recherche, eh bien,
c’est papa. Papa a perdu son con
trôle. » Il a dit aussi à l’enfant : « Je
t’aimerai toujours même si tu ne
veux plus jamais me revoir. »
Quand ses parents ont été incar
cérés, l’enfant a été placé dans un
foyer. Avec un an d’avance, il est
entré au collège. En cours d’his
toire, il a appris la seconde guerre
mondiale. A ses élèves bretons, le
professeur a raconté l’épopée de
l’or de la Banque de France, l’éva
cuation de la fabuleuse réserve pa
risienne par convois ferroviaires
vers les ports du pays, dont celui
de Brest, pour l’acheminer ensuite
par bateaux jusqu’au Canada et
aux EtatsUnis, la course contre
la montre qui s’était engagée en
mai et juin 1940 pour charger les
736 tonnes d’or depuis le fort de
Portzic à bord des navires qui les
attendaient en rade de Brest. La lé
gende a couru qu’une caisse se se
rait perdue. A un moment, le pro
fesseur a dit : « Vous avez sans
doute entendu parler de l’affaire
Troadec… » L’enfant n’a pas réagi.
Depuis quatre ans, il a deux vies.
Dans l’une, il grandit anonyme
ment au milieu d’enfants de son
âge, apprend ses leçons, joue au
basket et aux jeux vidéo. Dans
l’autre, il rencontre des psycholo
gues, des éducateurs, des adminis
trateurs ad hoc sous son identité
de fils d’Hubert Caouissin et Lydie

Troadec. Avec eux, il parle de ses
parents. Il leur en veut de la vie
qu’ils lui ont fait mener à Pontde
Buis, quand il n’avait droit qu’à un
dîner froid parce qu’il n’avait pas
terminé ses devoirs, des hurle
ments de sa mère quand il ne vou
lait pas « faire des calculs en deux
colonnes » comme dans le livre,
ou qu’il ratait sa droite perpendi
culaire. De la surveillance perpé
tuelle dont il était l’objet, de l’inter
diction qui lui était faite de donner
son adresse et évidemment d’in
viter des petits copains chez lui.
D’ailleurs, des copains, à l’époque,
il n’en avait pas. Mais il dit aussi
qu’il doit son impressionnante
culture générale à son père.
Avec ses éducateurs, ses psycho
logues et son administratrice ad
hoc, l’enfant a discuté du procès.
Il a posé beaucoup de questions,
il voulait savoir comment marche
une audience devant la cour d’as
sises. A sa demande, l’administra
trice ad hoc lui a lu le résumé des
charges qui pèsent sur son père et
sa mère, et les peines qu’ils encou
rent. La perpétuité pour Hubert
Caouissin, trois ans pour Lydie
Troadec à laquelle il n’est reproché
que les délits de modification du
lieu du crime et recel de cadavres.
L’enfant est allé voir trois fois
son père en prison. La dernière
fois, il est rentré en colère parce
que son père lui avait dit qu’il ne
devait pas rater un cours pour al
ler voir sa psychologue.
L’administratrice ad hoc a expli
qué tout cela à la barre de la cour
d’assises de la LoireAtlantique,
à Nantes, jeudi 24 juin. L’enfant
« évolue positivement », atelle
dit. Et d’ajouter : « Il m’a demandé
de dire ici qu’il aime ses parents. »
Lundi 28 juin est le jour d’interro
gatoire d’Hubert Caouissin sur les
quatre meurtres qu’il a avoués. 
pascale robertdiard
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Le sommet Choose France réunit dès lundi des patrons de multinationales prêts à investir 3,5 milliards d’euros

U

n aréopage d’une cen
taine de patrons de
multinationales (Intel,
Netflix, Siemens, Mo
derna, JPMorgan, ThyssenKrupp,
Adecco…) a repris le chemin du
château de Versailles, lundi
28 juin, pour assister à la 4e édi
tion de Choose France, le sommet
annuel organisé par Emmanuel
Macron depuis son élection. Le
chef de l’Etat, qui avait dû annuler
la réunion du 25 janvier en raison
d’un regain de la pandémie de Co
vid19, va y vanter une nouvelle
fois les atouts du pays et les résul
tats de sa politique pour attirer ca
pitaux, usines et emplois.
Avant le sommet sous les ors
versaillais et un discours en fa
veur d’« une reprise économi
que plus responsable et équita
ble », selon l’Elysée, M. Macron a
voulu donner un exemple « illus
tratif » des réussites tricolores. Il
devait se rendre à Douai (Nord),
lundi matin, sur le site de Renault,
où le chinois Envision construira
une usine de batteries de techno
logie japonaise (Nissan). Cet in
vestissement de 2 milliards
d’euros doit générer 1 000 em
plois d’ici à 2024, et peutêtre
2 500 à l’horizon 2030. L’usine
s’intégrera à Electricity, le pôle de
production de véhicules électri
ques de la marque au losange.
Mardi, au lendemain du som
met, il visitera les nouveaux lo
caux de la banque américaine JP
Morgan, qui a choisi Paris comme
plateforme européenne de ses ac
tivités de marché, situées à Lon
dres avant le Brexit. « Avant 2017,
la France n’était pas sur la carte des
relocalisations, expliqueton dans
l’entourage du chef de l’Etat. De
nombreux succès ont été enregis
trés depuis. » Le gouvernement es
time à 3 000 le nombre d’emplois
directs créés dans la finance de
puis le référendum sur le Brexit ;
un millier pourrait s’y ajouter
en 2022, renforçant la place finan
cière de Paris, toujours concurren
cée par Londres et Amsterdam.
7 000 emplois
Depuis le premier sommet
Choose France, en janvier 2018,
vingt projets ont été bouclés pour
2,3 milliards d’euros d’investisse
ments et quatorze sont en cours
de réalisation pour 4,2 milliards,
dont près de la moitié concerne
deux paquebots géants comman
dés par le croisiériste italosuisse
MSC aux Chantiers de l’Atlanti
que. Seule une initiative modeste
(9 millions) a été abandonnée.
Gain total pour l’emploi :
11 000 postes de travail. Pour la
4e édition, les 22 projets annoncés

Depuis le premier
sommet Choose
France, en 2018,
vingt projets
ont été bouclés
pour 2,3 milliards
d’euros
d’investissements
biliers, réduction annuelle de
10 milliards des impôts de pro
duction dès 2021.
Cet environnement business
friendly a porté ses fruits, selon
l’Elysée, où l’on rappelle les résul
tats du dernier Baromètre du
cabinet EY : en 2020, il place la
France au premier rang de l’at
tractivité pour la deuxième an
née d’affilée, devant le Royaume
Uni et l’Allemagne, en nombre
de projets (985) et d’emplois créés
(environ 30 000).

représentent un volume d’in
vestissements de 3,5 milliards
d’euros, censé créer 7 000 em
plois dans les années à venir.
En dehors du projet d’Envision,
les investissements des améri
cains Snap (réalité augmentée) et
Westinghouse (nucléaire) ou de
l’espagnol CAF (ferroviaire) sont
bien plus modestes. Intel ne
créera pas la bonne surprise en
annonçant le choix de la France
pour implanter une usine de
semiconducteurs. M. Macron de
vait s’entretenir, lundi, avec son
PDG, Pat Gelsinger (et ceux de HP,

Qualcomm, Snap et ArcelorMit
tal). La demande de puces électro
niques explose, et les industriels
asiatiques comme le taïwanais
TSMC, numéro un mondial, ne
parviennent plus à livrer cons
tructeurs automobiles et fabri
cants de smartphones.
Mais les investissements étran
gers s’accompagnent toujours
d’importantes aides publiques
– 200 millions d’euros pour Envi
sion –, afin de compenser le diffé
rentiel de coûts avec les pays asia
tiques. Fin avril, le patron d’Intel
a posé ses conditions à travers

une tribune publiée dans le Finan
cial Times, et une tournée sur le
Vieux Continent : les gouverne
ments doivent « rendre compétitif
pour Intel le fait de produire ici plu
tôt qu’en Asie ». En un mot, offrir
des aides d’un total de 8 milliards
d’euros pour construire son usine.
L’Allemagne, qui a su décrocher
la Gigafactory du constructeur de
voitures électriques Tesla, tient la
corde. « Un bon candidat, pas le
seul, mais un bon candidat », a dé
claré M. Gelsinger.
M. Macron n’a pas prévu de do
per l’attrait du pays par de nouvel

les mesures. Le soutien viendra
du plan de relance postCovid19
de 100 milliards d’euros, dont
35 milliards seront consacrés à
renforcer la compétitivité fran
çaise. Il est également convaincu
de l’effet positif des mesures fis
cales et sociales adoptées depuis
2017 : assouplissement du code
du travail, facilités administrati
ves, suppression de l’impôt de so
lidarité sur la fortune (hors im
mobilier), baisse progressive de
l’impôt sur les sociétés jusqu’à
25 %, prélèvement unique de 30 %
sur les revenus des capitaux mo

« Fragilité générale »
La France a néanmoins payé sa su
rexposition à des secteurs ébran
lés par la crise sanitaire (aéronau
tique, tourisme…). Les capitaux
injectés y génèrent moins d’em
plois par projet que chez ses prin
cipaux concurrents. Et l’étude EY
ne met pas en regard emplois
nouveaux et emplois détruits :
dans les HautsdeFrance, Envi
sion en créera à peine plus que le
fabricant de pneumatiques japo
nais Bridgestone n’en a détruit.
Attractivité ne rime pas avec
compétitivité. Depuis 2017,
l’Hexagone compte plus d’inves
tissements sortants que de capi
taux entrants. Après trois années
de stabilisation, ses indicateurs
de compétitivité se sont « dégra
dés » en 2020, plus que chez ses
concurrents, indique l’enquête
annuelle de Rexecode publiée en
mars. La balance commerciale a
accusé 7 milliards d’euros de défi
cit supplémentaires.
De plus, « la part de la France
dans les exportations de la zone
euro a atteint son plus bas niveau
(13,5 %) depuis vingt ans », relève
l’institut de conjoncture proche
du patronat, soit une baisse de
46 milliards. L’écart avec ses voi
sins ne s’explique pas par des
prix plus élevés, la spécialisation
industrielle ou la dureté des
restrictions sanitaires, souligne
Rexecode, qui évoque plutôt
une « fragilité générale » de l’ap
pareil productif. Sans pouvoir
dire si la rechute sera temporaire
ou durable. 
jeanmichel bezat

Dans le Nord, le chinois Envision construira des batteries pour Renault
L’investissement de 2 milliards d’euros à Douai permettra de recruter 1 000 personnes pour produire, dès 2024, 9 gigawattheures par an

L

es vieilles terres industriel
les du nord de la France
se prendraientelles pour
l’Amérique ou la Chine, où pous
sent les « gigafactories » de batte
ries pour voitures électriques ?
Lundi 28 juin, à Douai (Nord),
le président Emmanuel Macron
devait, en tout cas, se muer en ap
porteur de bonnes nouvelles et
annoncer la création d’une
deuxième usine géante de batte
ries qui fournira Renault, après
celle d’Automotive Cells Company
(ACC, coentreprise StellantisTo
tal), à Douvrin (PasdeCalais).
L’entreprise
sinojaponaise
Automotive Energy Supply Corpo
ration (AESC), exfiliale de Nissan
rachetée en 2018 par le chinois
Envision, va investir 2 milliards
d’euros pour édifier, à partir de

2022, un site de production de cel
lules de batterie sur un terrain
jouxtant l’usine Renault de Douai.
La nouvelle gigafactory devrait
être en mesure de sortir 9 gigawat
theures (GWh) de batteries par an
en 2024, pour la production de
la future R5 électrique Renault,
et pourrait monter sa capacité à
24 GWh en 2030. Envision dit vou
loir embaucher 1 000 personnes
d’ici à 2024. L’emploi total pourrait
se monter à 2 500 postes en 2030.
Pour mémoire, à Douvrin, l’usine
ACC, qui fournira en premier lieu
les marques de Stellantis (Peugeot,
Citroën, Fiat…), produira, en 2030,
28 GWh et occupera 2 000 salariés.
Si Envision met 2 milliards
d’euros dans l’affaire, les con
cours publics ne sont pas pour
autant négligeables : environ

200 millions d’euros venus de
l’Etat et des collectivités locales. Il
s’agit d’aides à la production de
batteries et de soutien à Renault
pour adapter son usine de Douai
et éventuellement un peu de re
cherche et développement, et de
l’aide à la production de ses nou
veaux véhicules électriques.
Une vallée de l’emploi électrique
L’annonce est évidemment une
bonne nouvelle pour le Douaisis.
Xavier Bertrand, président (divers
droite) de la région Hautsde
France, en campagne pour sa réé
lection, n’a d’ailleurs pas résisté
au plaisir de livrer l’information
aux médias, dès vendredi 25 juin,
soixantedouze heures avant le
chef de l’Etat. Cela a aussi été l’oc
casion de quelques chamailleries

à distance, ce weekend, entre
M. Bertrand et la ministre délé
guée à l’industrie, Agnès Pannier
Runacher, pour savoir à qui l’on
devait cette profusion d’emplois
futurs. Il est vrai qu’une vallée de
l’emploi électrique est en train de
voir le jour, épousant presque le
dessin du bassin houiller du Nord
et du PasdeCalais. Et Renault y
tient une place prépondérante.
L’usine Envision de Douai est un
élémentclé du vaste complexe
de production de voitures à batte
ries, baptisé ElectriCity, mis en
place par le groupe au losange.
ElectriCity englobe, outre Renault
Douai et Envision, l’usine de
Maubeuge (Nord, production des
Kangoo) et de Ruitz (PasdeCalais,
usine de mécanique). A terme, cet
ensemble promet d’occuper près

de 8 500 salariés et de produire
400 000 véhicules par an.
La confirmation de l’implanta
tion d’Envision à Douai est aussi
l’occasion pour Renault de clari
fier sa stratégie en matière de bat
teries. Le constructeur français a
annoncé sa prise de participation
d’environ 20 % dans le capital de
Verkor, une startup grenobloise
de production de batteries à
haute capacité. Un peu à la ma
nière de Volkswagen avec le sué
dois Northvolt, Renault veut ac
compagner le développement de
Verkor, afin d’en faire un fournis
seur majeur. Cette startup, qui
pour le moment n’a aucun site de
production, a l’intention d’édifier
un centre d’innovation en Auver
gneRhôneAlpes en 2023, puis
une gigafactory opérationnelle

en 2026 d’une capacité de 16 GWh,
dont 10 réservés à Renault, sur un
lieu qui n’est pas encore connu.
Les véhicules électriques du lo
sange sortant de Douai auront
des fournisseurs de batteries de
nationalité et de génération
différentes. La Mégane E (sortie
en 2022) disposera des batteries
sudcoréennes LG traditionnelles
du groupe français. La R5 (2024)
aura les batteries Envision bien
adaptées à la plateforme de petits
véhicules électriques de l’Alliance
RenautNissanMitsubishi, car
peu chères (elles pourront aussi
équiper un modèle des partenai
res japonais). Enfin, les futurs vé
hicules du segment C et les Alpi
nes électriques devraient être do
tés, en 2026, de batteries Verkor. 
éric béziat
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Des microemprunteurs
menacés par le
surendettement
La crise liée au Covid19 a fragilisé quelque
140 millions d’usagers du microcrédit dans le monde

D

e l’Asie à l’Amérique du
Sud, la colère monte
contre les institutions
de microfinance. Dans
les collines de l’Assam, dans le
nordest de l’Inde, des milliers de
femmes ont manifesté, mijuin,
contre le « harcèlement » des orga
nismes de microcrédits. Certaines
ont même demandé symbolique
ment aux autorités la permission
de se donner la mort pour échap
per à leurs créanciers… le suicide
étant illégal dans le pays.
A des milliers de kilomètres de
là, dans le nord du Kirghizistan,
en avril, plusieurs dizaines de
femmes portant des foulards
noirs, la couleur du deuil, se sont
barricadées dans un bâtiment de
l’administration avec des bidons
d’essence, et ont menacé d’y
mettre le feu si leurs créanciers ne
leur offraient pas un peu de répit.
Au Sri Lanka, d’autres femmes
sont descendues dans la rue, en
mai, pour réclamer l’aide du gou
vernement contre l’« esclavage du
microcrédit ». La crise liée à la pan
démie de Covid19 a augmenté les
risques de surendettement pour
les 140 millions de microemprun
teurs dans le monde, dont 80 %
sont des femmes. Leur encours

est estimé à 124 milliards de dol
lars (103,9 milliards d’euros).
« La plupart des usagers du mi
crocrédit travaillent dans le sec
teur informel, or celuici a été le
plus sévèrement touché par la
crise, témoigne Martha Chen,
cofondatrice du réseau de tra
vailleurs informels Wiego. Les
emprunteurs, privés de revenus, se
sont enfoncés dans le surendette
ment à des niveaux alarmants. »
Une vaste enquête menée entre
juillet et novembre 2020 dans
21 pays, auprès de 18 000 clients
de la microfinance, par le cabinet
d’études 60 Decibels révèle que
84 % d’entre eux ont vu leur situa
tion financière se dégrader.
« Harcelés »
Près du tiers de ces travailleurs ont
été contraints d’emprunter de l’ar
gent à des proches ou à des usu
riers, voire de vendre des terres ou
d’autres actifs pour rembourser
leurs dettes ; 43 % d’entre eux ont
même reconnu avoir réduit leur
alimentation. « Les femmes sont
les plus touchées, souligne Antoni
que Koning, spécialiste de l’inclu
sion financière du Groupe consul
tatif d’aide aux populations pau
vres (CGAP), au sein de la Banque

mondiale, car elles travaillent dans
des secteurs comme le service à la
personne ou la vente au détail, qui
ont été paralysés par les confine
ments, et leurs taches domestiques
se sont également multipliées pen
dant cette période. »
Selon la Banque mondiale, 43 %
des microentreprises détenues
par des femmes en Afrique subsa
harienne ont fermé temporaire
ment, contre 34 % de celles déte
nues par des hommes. « La situa
tion des emprunteurs varie d’un
pays à l’autre en fonction des me
sures prises par les gouvernements,
et elle est plus difficile pour ceux qui
vivent dans les centres urbains
paralysés par les confinements »,
nuance Gonzague Monreal, res
ponsable des programmes d’in
clusion financière pour l’Asie et
l’Amérique latine chez Proparco,
une filiale de l’Agence française de
développement (AFD).
Des moratoires sur le rembour
sement des microcrédits ont été
annoncés dans plus de 115 pays, au
plus fort de la crise, en 2020, pour
des durées comprises entre six
mois et un an. « Mais ils n’ont pas
toujours été respectés, dit Isabelle
Guérin, chercheuse à l’Institut de
recherche pour le développement.
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PHARMAC IE
En Inde, plusieurs emprunteurs ont
été harcelés, alors qu’ils bénéfi
ciaient en théorie d’un moratoire. »
« De nombreux clients n’ont pas
bénéficié de la suspension du paie
ment de leurs dettes car ils n’en
étaient pas informés », confirme
Antonique Koning. Au Cambodge,
où l’encours moyen du prêt par
habitant est de 3 800 dollars, soit le
plus élevé au monde, plusieurs
ONG réclament un moratoire
généralisé d’au moins trois mois,
ce que refuse le gouvernement.
« Alors que l’endettement et la pres
sion financière augmentent, les cas
de suicide pour cause de surendet
tement ou de violence domestique
deviennent de plus en plus nom
breux », ontelles mis en garde,
dans un appel publié en avril.
La situation des emprunteurs
contraste avec celle des institu
tions de microfinance. Ces derniè
res ont retrouvé, dès la fin de l’an
née 2020, des taux de rembourse
ment équivalents à ceux d’avant la
pandémie, selon le dernier baro
mètre « Pulse », publié en avril par
le CGAP et la société d’investisse
ment Symbiotic. Une bonne santé
financière qui pourrait s’expli
quer par la forte pression à la
quelle sont soumis les emprun

« Les femmes
sont les plus
touchées : elles
travaillent dans
des secteurs qui
ont été paralysés
par les
confinements »
ANTONIQUE KONING

Groupe consultatif d’aide
aux populations pauvres

teurs pour rembourser leurs det
tes. « Il y a chez les populations qui
ont été longtemps exclues du sys
tème bancaire une volonté d’hono
rer la confiance qui leur a été don
née, estime Mme Guérin. Et si les
emprunteurs cessent de rembour
ser, ils n’ont plus accès au crédit. »
Dans le cas des prêts accordés à
des groupes de solidarité, la pres
sion vient également des proches.
« La crise révèle à quel point la
santé financière des institutions de
microfinance importe davantage
que celle des emprunteurs, il n’y a
pas de cadre juridique pour proté
ger les emprunteurs surendettés »,
remarque Sohini Kar, professeure
à la London School of Economics.

Oxford et AstraZeneca
testent un vaccin
contre le variant Beta
L’université d’Oxford a an
noncé, dimanche 27 juin,
avoir commencé à injecter
à des volontaires un vaccin
mis au point avec AstraZe
neca contre le variant Beta
(dit « sudafricain ») du SARS
CoV2, dans le cadre d’essais
cliniques destinés à mesurer
son efficacité. Environ
2 250 participants seront re
crutés au RoyaumeUni, en
Afrique du Sud, au Brésil et
en Pologne dans le cadre de
ces essais cliniques. – (AFP.)
F INANCE

« Compenser les bas salaires »
Le secteur compte une part crois
sante d’entreprises à but lucratif,
qui représentent à elles seules
80 % du marché indien, dont cer
taines sont cotées en Bourse. « Le
microcrédit n’est plus seulement
un outil permettant de sortir de la
pauvreté, il sert à compenser les
bas salaires et l’absence de protec
tion sociale dans les pays pau
vres », souligne Mme Guérin.
Depuis un an et demi, les popu
lations fragiles n’ont, de plus, pas
ou peu bénéficié de crédits de se
cours. En 2020, les encours des or
ganisations de microfinance n’ont
que peu progressé, et le nombre
d’emprunteurs a même diminué.
Les acteurs du secteur se sontils
éloignés de leur mission d’origine,
à savoir l’aide financière aux plus
pauvres ? « Il ne faut pas générali
ser, car de nombreuses grandes ins
titutions, à l’instar du Bangladesh
Rural Advancement Committee, au
Bangladesh, ou de SelfEmployed
Women’s Association, en Inde, con
servent cette mission et ont accom
pagné leurs clients pendant la
crise », relativise Martha Chen. 
julien bouissou

L’Autorité britannique
des marchés financiers
bannit Binance
L’Autorité britannique des
marchés financiers a décidé
d’interdire la plateforme
d’échanges de cryptomon
naies Binance du Royaume
Uni. Selon le Financial Times,
dimanche 27 juin, le site ne
pourra ni s’y établir ni faire de
publicité. Cette annonce inter
vient après la saisie, le 24 juin,
par Scotland Yard de 132 mil
lions d’euros de cryptomon
naies détenues par un groupe
criminel international.
AÉRO NAU TIQU E

Le Boeing 777X pas
certifié avant la mi-2023
L’agence américaine de
la sécurité aérienne (FAA)
a informé Boeing qu’elle ne
certifierait pas « de manière
réaliste » le 777X, une version
allongée du 777, avant la mi
ou la fin 2023. La FAA estime
que le nouveau modèle n’est
pas encore prêt pour franchir
une étape significative de
certification. – (Reuters.)

Après plus

Le Cambodge mise sur la blockchain
pour réduire sa dépendance au dollar

d’un an de

La banque centrale a développé un système de paiement mobile
accessible aux Cambodgiens ne disposant pas de compte bancaire
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omment s’inspirer des
technologies des crypto
devises pour renforcer les
systèmes de paiement et les mon
naies traditionnelles ? Depuis
quelques mois, les grandes ban
ques centrales se sont lancées
dans une course à l’innovation sur
le sujet. Certains des projets les
plus aboutis sont aujourd’hui me
nés dans les pays émergents ou à
revenus intermédiaires – à l’exem
ple de la Chine, qui expérimente
déjà un yuan numérique, ou en
core du Cambodge. « Paradoxale
ment, avoir un système financier
jeune et encore peu développé nous
permet de tester des choses en pre
nant moins de risques que dans les
pays où il est déjà très efficace et in
tégré », résume Serey Chea, la di
rectrice générale de la Banque na
tionale du Cambodge (BNC).
En octobre 2020, après une
phase de test et quatre ans de tra
vail, le pays a lancé le bakong sys
tem, un système de paiement mo
bile basé sur la blockchain, cette
technologie permettant de valider
et répertorier les transactions, sur
laquelle repose également le bit
coin. Le bakong, dont le nom s’ins
pire d’un temple d’Angkor, se pré
sente sous forme d’une applica
tion mobile fonctionnant comme
un portefeuille numérique.
Il permet de transférer de l’ar
gent simplement et instantané
ment, y compris pour les person
nes ne disposant pas de compte
en banque, et de réaliser des paie
ments en scannant des QR codes.
« Notre objectif est que cette plate
forme contribue à renforcer l’in
clusion financière et à réduire les
inégalités sociales, car très peu de
personnes disposent d’un compte
bancaire dans les campagnes »,
souligne Serey Chea. Or, plus de
75 % de la population du Cam

bodge, soit 16,4 millions d’habi
tants, vivent en zone rurale.
Le bakong est donc un système
de paiement, que la BNC a déve
loppé avec une startup japo
naise, Soramitsu, en partenariat
avec les institutions financières
du pays. Le but est également de
développer l’interopérabilité en
tre ces dernières, jusqu’ici limitée.
Le bakong permet aux Cambod
giens de transférer des sommes
en riels, la monnaie locale, ou
bien en dollars. Car l’économie
cambodgienne est fortement
« dollarisée » : le billet vert repré
sente près de 70 % de la monnaie
en circulation dans le royaume.
Un enjeu de souveraineté
Cela tient à l’histoire : au début
des années 1990, lorsque le pays
était sous administration provi
soire de l’Organisation des Na
tions Unies, l’inflation était galo
pante, et les Cambodgiens se sont
massivement tournés vers la de
vise américaine, en laquelle ils
avaient bien plus confiance.
Aujourd’hui encore, ils réalisent
une grande partie de leurs achats
quotidiens en dollar, et en liquide.
En outre, le baht thaïlandais, le
kip laotien et le dong vietnamien

« Notre objectif
est que la plateforme contribue
à réduire
les inégalités
sociales »
SEREY CHEA

directrice générale
de la Banque nationale
du Cambodge

sont très utilisés dans les zones
frontalières, notamment pour les
échanges de marchandises. « Il y a
beaucoup de zéros sur les billets de
riels, ce qui rend leur usage quoti
dien peu commode : nous pensons
que les paiements numériques
en bakongs peuvent changer la
donne », explique Serey Chea. Pour
la BNC, il s’agit d’un enjeu d’indé
pendance et de souveraineté : la
forte dollarisation la prive de cer
tains instruments de politique
monétaire, ce qui peut se révéler
problématique en période de crise.
Pour limiter l’utilisation du
billet vert, l’institut monétaire a
également pris une série d’autres
mesures – il exige notamment
qu’au moins 10 % des encours de
crédits des banques soient libel
lés en riel. Grâce à quoi, « l’utilisa
tion de la monnaie locale a aug
menté considérablement fin 2019
et début 2020, sa circulation s’éle
vant à 36,4 % tandis que sa part
dans les portefeuilles de crédit a
atteint 13 % des crédits totaux au
premier semestre 2020 », détaille
le Trésor français dans une note
consacrée au pays.
Aujourd’hui, plus de 5 millions
de Cambodgiens utilisent directe
ment ou indirectement le bakong.
La jeunesse de la population (l’âge
médian est de 25,7 ans), fortement
équipée en téléphones portables,
facilite sa diffusion. La BNC tra
vaille également sur un méca
nisme de paiement transfronta
lier avec la Malaisie, en particulier
pour les migrants. « Beaucoup de
Cambodgiennes travaillent en Ma
laisie dans les emplois domesti
ques : l’objectif est de faciliter leurs
transferts d’argent, les sécuriser et
en réduire le coût », ajoute Serey
Chea. Le système devrait être
lancé d’ici la fin de l’année. 
marie charrel
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Le football allemand se centralise à Francfort
Le futur siège de la fédération abritera un centre d’entraînement national s’inspirant de Clairefontaine
Au niveau sportif,
ces derniers
temps rendent
un peu moins
fiers, entre
déboires sur
le terrain et crise
institutionnelle

francfortsurlemain 
envoyé spécial

L

es crampons des footbal
leurs attendront un peu.
Pour l’heure, merci de se
munir plutôt d’un casque
et de chaussures de sécurité pour
déambuler dans le chantier. Aux
riverains du quartier résidentiel
de FrancfortsurleMain, un pan
neau indique la construction du
futur siège de la Fédération alle
mande de football ; la Deutscher
FussballBund (DFB), dans la lan
gue – et la ville natale – de Goethe.
Ouverture prévue pour 2022,
trois ans après la pose de la pre
mière pierre en présence de la
chancelière, Angela Merkel. Les
joueurs allemands – qui rencon
trent l’Angleterre mardi 29 juin
à Londres en huitièmes de finale
de l’Euro 2021 – devront patienter
encore quelques mois.
Si l’institution prévoit de démé
nager à 3 kilomètres de ses bu
reaux actuels, c’est qu’elle a be
soin de place pour se doter enfin
d’un centre d’entraînement na
tional. Trois terrains et demi en
plein air doivent jouxter le futur
bâtiment administratif. Ainsi que
trente doubles chambres pour
accueillir les équipes de passage,
quand les moutons auront fini
de brouter l’herbe de l’exhippo
drome municipal.
Inspiration de la FFF
Le football allemand se centralise.
Presque un comble, en Républi
que fédérale, tant les Länder régio
naux peuvent sembler encore ja
loux de leur autonomie. « Il a fallu
beaucoup de travail pour convain
cre nos structures régionales de l’in
térêt de construire une “académie”
centrale », explique Winfried Nass,
responsable de la gestion techni
que du projet pour la fédération,
dans le bungalow lui tenant lieu
de bureau. Il faudra aussi beau
coup d’argent. Coût estimé – déjà
en hausse par rapport au montage
initial – pour l’imposante fédéra
tion : 150 millions d’euros.
Ici, il y aura un babyfoot ou une
table de billard. Là, un écran de té
lévision. Veste fluorescente sur le
dos, Martin Spitzl s’y voit déjà :
« Nous ferons en sorte que les

La chancelière, Angela Merkel, inaugure les travaux de la nouvelle fédération. le 26 septembre 2019, à Francfort. ELMAR KREMSER/MAXPPP

joueurs aient envie de rester ensem
ble après les entraînements et de
former une équipe, pas d’aller direc
tement dans leurs chambres », pré
cise cet autre « chef de chantier »
de la DFB. Avant un match, une
compétition ou pour un stage…
le complexe se destinera à toutes
les équipes nationales alleman
des. Masculines comme fémini
nes, des catégories de jeunes de
moins de 15 ans jusqu’aux adultes.
Peutêtre par réflexe jacobin,
le visiteur français pensera à la

commune de Clairefontaine (Yve
lines) et à l’Institut national du
football, structure créée dès 1988.
Des préadolescents s’y entraî
nent à l’année, et les diverses
équipes de France s’y rassem
blent avant les grandes échéan
ces. « D’autres fédérations natio
nales, comme par exemple la Fé
dération française de football,
nous ont naturellement inspirés »,
reconnaît, dans une réponse
écrite, Panagiotis Chatzialexiou,
directeur sportif chargé de la jeu

La Belgique élimine le Portugal
Le Portugal, champion d’Europe en titre, a été sorti dès les
huitièmes de finale de l’Euro, dimanche 27 juin, par la Belgique
(1-0, but de Thorgan Hazard à la 42e). Les coéquipiers de Romelu
Lukaku ont su contenir les attaques portugaises en fin de match
et défieront l’Italie, vendredi 2 juillet, en quarts de finale. Une
qualification que les Diables rouges paient toutefois au prix fort :
leurs deux meneurs Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis sur
blessure, sont incertains contre la Nazionale. Enorme surprise,
plus tôt dimanche : les Pays-Bas, candidats sérieux pour le titre,
ont été défaits (0-2) par la République tchèque, qui retrouvera
le Danemark samedi pour une place en demi-finales.

nesse pour la DFB. Le dirigeant
insiste sur la spécificité du futur
« campus » englobant le siège et
l’« académie » de formation, se
lon les anglicismes officiels. Il
réunira « sous le même toit »
joueurs de passage et personnels
administratifs. Pas comme en
France, en Angleterre ou en Italie,
où bureaux et terrains se trou
vent dans des villes distinctes.
Il y a deux décennies, l’Allema
gne avait déjà su s’inspirer de
l’étranger pour prendre en
compte l’immensité de son terri
toire : 7 millions de licences,
joueurs, entraîneurs et dirigeants
compris, pour 83 millions d’habi
tants. Quand la Mannschaft a
quitté l’Euro 2000 dès le premier
tour, les dirigeants allemands ont
pris le parti d’observer ailleurs : en
France, aux PaysBas ou encore en
Espagne. La fédération maille à
présent le territoire à travers
366 bases (Stützpunkte) réparties
et financées partout dans le pays.
Des ateliers sont proposés chaque
lundi à des jeunes, en sus des en

traînements avec leurs clubs. Les
meilleurs d’entre eux ont un
rêve : attirer l’attention d’un cen
tre de formation d’une équipe
professionnelle. Voire, pour une
infime minorité, jouer plus tard
en équipe nationale, imitant ainsi
le parcours de six des champions
du monde de 2014, dont Toni
Kroos et André Schürrle.
Desserte ferroviaire et aérienne
Les vitres du futur campus de
la DFB offrent une vue sur les
tours de Bankfurt, le quartier
d’affaires de Francfortsurle
Main, de l’autre côté du fleuve.
La DFB siège dans la métropole
depuis 1951 – après la division de
l’Allemagne –, malgré sa fonda
tion à Leipzig en 1900.
Pourquoi Francfort ? Réponse
de M. Nass : « Parce que je suis né
ici ! » Plus sérieusement : sans
remonter à la Paulskirche (église
SaintPaul) et au Parlement de
1848, l’importance de la métro
pole tient surtout à sa desserte
ferroviaire et aérienne. De fait,

le chantier de la DFB se situe à
moins de dix minutes en voiture
de l’aéroport le plus fréquenté
du pays.
Il longe aussi une route natio
nale, la Kennedyallee, du nom
de l’ancien chef d’Etat américain.
La future adresse de la fédération
s’y trouvera, au numéro 274 : réfé
rence à la Coupe du monde 1974,
le deuxième des quatre titres
mondiaux remportés par les
joueurs de la Mannschaft. Préci
sion de Martin Spitzl : « Comme
il s’agit d’une route nationale,
nous utiliserons cette entrée seu
lement pour des personnalités,
mais, au quotidien, nous passe
rons par une autre rue. »
Au niveau sportif, ces derniers
temps rendent un peu moins
fiers, entre déboires sur le terrain
et crise institutionnelle. Sur le sol
russe, les Allemands sont sortis
du Mondial 2018 dès le premier
tour, bien que tenants du titre ;
aussi vite qu’à l’Euro 2000. Hors
terrain, la DFB poursuit son chan
tier sans président. Fritz Keller a
démissionné en mai pour avoir
comparé l’un de ses viceprési
dents à un ancien juge nazi. Cela
deviendrait presque une habi
tude, puisque les deux prédéces
seurs de M. Keller avaient aussi
dû abandonner leurs fonctions.
D’abord Wolfgang Niersbach,
en 2015, après le scandale de cor
ruption présumée autour du
Mondial 2006 en Allemagne. En
suite Reinhard Grindel, en
avril 2019, pour avoir accepté une
montre de luxe.
En l’état, les discussions impor
tantes se passent avec le trésorier
général. Et parfois, les décisions
pour le chantier s’improvisent.
Comme pour « la couleur de la
moquette » d’une partie du bâti
ment, raconte Martin Spitzl. Il
l’annonce : ce sera une variante
de beige. 
adrien pécout

« On n’est pas des spécialistes, mais on aime le vélo et l’ambiance »
La 108e Grande Boucle marque le retour massif du public et des campingcaristes, qui étaient nombreux dimanche dans les Côtesd’Armor

REPORTAGE

côtesd’armor  envoyés spéciaux

L

a commune de Mûrde
Bretagne, dans les Cô
tesd’Armor, s’enorgueillit
d’être « l’Alped’Huez bretonne ».
Les spectateurs y viennent de loin
et parfois en voisins, dimanche
27 juin. Sans savoir qu’ils s’apprê
tent à assister à un moment histo
rique : la victoire de Mathieu van
der Poel (AlpecinFenix) lors de la
deuxième étape du Tour de
France 2021 entre PerrosGuirec et
MûrdeBretagne – Guerlédan. Le
Néerlandais de 26 ans, qui parti
cipe à sa première Grande Boucle,
détrône Julian Alaphilippe (De
ceuninckQuickStep) et réussit
là où son illustre aïeul Raymond
Poulidor a échoué : revêtir le
maillot jaune.
Loïc, yeux bleus, courte taille et
humour ravageur, aujourd’hui re
traité, aura vécu ce moment. Le
septuagénaire fut dans sa carrière

tour à tour « garçon de ferme,
chauffeur routier et restaurateur ».
Il a rejoint Matignon, dans le pays
de Lamballe (Côtesd’Armor), en
campingcar, pour prendre place
dès mercredi à la sortie de la com
mune avant d’assister à l’ascen
sion. Le cyclisme étant un sport
de contact, ditil, mais aussi « de
verres de contact », selon la célè
bre formule du journaliste An
toine Blondin. L’homme et ses six
convives du jour n’ont pas retenu
le nom des quidams du peloton.
« On n’est pas des spécialistes,
mais on aime le vélo et l’am
biance. » Autour de la table, on ac
quiesce gravement.
« C’est bien Alain Philippe ? »
Enfoncé dans son siège en toile,
un homme soudain sorti de sa
torpeur : « C’est bien Alain Philippe,
son nom ? » Risée des convives.
Regarder le Tour en juillet, surtout
en camping, c’est l’un des plaisirs
de la vie pour Loïc. « C’est formida
ble, on roule à 50 km/h en regar
dant le blé pousser tout en emmer
dant les gens qui veulent doubler. »

« C’est
formidable, on
roule à 50 km/h
en regardant le
blé pousser tout
en emmerdant
les gens qui
veulent doubler »
LOÏC

camping-cariste

Quentin Derian et Timothée
Guillemet, 13 ans, même maillot
en lycra vert pomme, eux, se pren
nent en photo sous l’arche sertie
de pois rouges annonçant l’arri
vée au sommet de la côte de la
commune de MûrdeBretagne
(catégorie 4). Les deux adoles
cents s’apprêtent à gravir le mur
de MûrdeBretagne – Guerlédan
(cat. 3) qui s’allonge face à eux. « Le
dernier kilomètre, ça pique un peu.
Vu d’en bas, elle paraît moins lon

gue », glisse Timothée. Le jeune
garçon est interrompu par un duo
de cyclistes au moins trois fois
plus âgés : « Eh la jeunesse, vous
voulez bien nous prendre en photo,
demande l’un d’eux en tendant
son smartphone. Vous allez la
monter, là ? Nous, on en a chié. »
Cinq heures avant l’arrivée du
peloton, un flux continu de spec
tateurs se presse aux abords de la
route – encore libre de barrières.
« Vous revenez parce qu’il n’y a
plus de place làbas ? », s’inquiète
un homme âgé, une chaise sous le
bras. Un quadragénaire, assis sur
un pliant, engoncé dans un pan
talon et ciré de motard, casque en
plastique d’Obélix aux pieds, est
assoupi. Puis se relève d’un coup.
La pluie a fait comme un petit lac
sur son entrecuisse : « Ah putain,
ça coule ! » Le « Gaulois » s’ébroue,
se rassied, puis se rendort.
Ginette, 70 ans, les mains bien
enfoncées dans les poches de son
épais ciré violet, regarde ébahie
les caravanes stationnées sur des
champs à proximité de la course.
« Rhô là là, y a tellement de monde,

c’est fou ! » Parmi le millier de
campingcars, se trouve celui de
Daniel Chesnais. Ce retraité de
64 ans est venu voir l’étape du
jour avec son épouse, leur fils
et les deux enfants de ce dernier,
de 5 et 8 ans. « Mon fils a franchi
“le Mûr” en camion… Je peux vous
dire que ça grimpe, il roulait à
10 km/h à peine », lancetil dans
un sourire. Il aurait aimé suivre
les coureurs sur le Tour, mais
les contraintes familiales en ont
décidé autrement.
Traditionnelle galette-saucisse
Ce couple de retraités normands,
aux polaires floquées « mamie
Fabienne » et « papy Daniel », eux,
se rendront sur plusieurs étapes
de la Grande Boucle. Et quand on
parle de pronostics et de favoris,
le cœur des Normands, forcé
ment, bat pour Benoît Cosnefroy
(AG2RCitroën), le gars du coin
« sympa et accessible », et un peu
aussi quand même pour Julian
Alaphilippe… « Moi, ce n’est pas
eux, mes préférés, glisse catégori
que le doyen du quatuor. C’est Ma

thieu. » Mathieu van der Poel,
le prodige d’AlpecinFenix. Car le
doyen vient du Limousin – an
cienne région administrative – et
n’avait autre que son grandpère
« Poupou » comme illustre voisin.
Enfin, pas d’étapes bretonnes
sans la traditionnelle galettesau
cisse. Trois amis sont sur le Tour
pour trois étapes. Chaque jour, ils
avalent la dernière difficulté de
l’étape (samedi, la Fosse aux loups
à Landerneau ; dimanche, Mûr
deBretagne). Ils ont 25 ans, sont
gais, drôles, aiment sincèrement
le vélo malgré la part de doute
scientifique : « Vingt et une étapes
à fond. Comment ils font pour
récupérer ? Il y aura toujours une
part de suspicion de dopage, un
doute qui restera, une interroga
tion sur les performances. » L’un
dit : « Je m’occupe de la communi
cation dans un club de foot et je
peux vous dire que les gars ne sont
pas les couteaux les plus aiguisés
du tiroir. Dans le vélo, c’est vrai
ment un autre niveau. » 
aude lasjaunias
et jeanlouis le touzet
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Montpellier
Danse face
à la fragilité
humaine
Le festival, annulé en 2020, reprend
avec des spectacles intenses qui
interrogent l’amour, la peur, la mort
DANSE

montpellier

H

urlements, trépigne
ments, applaudisse
ments, c’est le barouf
dans les rues de Mont
pellier, mercredi 23 juin. Le match
de l’Euro 2021 FrancePortugal
(22) a transformé le centreville en
stade à ciel ouvert. Foot et foule,
Marseillaise à tuetête, la fête a dé
bordé sur l’ouverture de la 41e édi
tion de Montpellier Danse. Pré
senté en plein air au Théâtre
de l’Agora, le spectacle Corps extrê
mes, de Rachid Ouramdane, a pro
fité de la bandeson des suppor
teurs. Mais la ferveur des onze
acrobates, grimpeurs et high
liners, tous enthousiasmants,
n’a pas été entamée d’un pouce.

Non plus que celle du public, sub
jugué par la performance.
Après un quarantième anniver
saire rayé par la pandémie, Mont
pellier Danse reprend du poil
de la bête. « C’est évidemment un
drôle de programme que celuici,
composé comme un collage, avec
40 % des chorégraphes de 2020,
indique JeanPaul Montanari,
directeurfondateur de la mani
festation. Nous sommes à un mo
ment charnière de l’histoire du
monde, et la danse a sûrement un
point de vue sur cette épidémie.
C’est en tout cas une des éditions
du festival qui me pose le plus de
questions, en particulier sur le rap
port de l’art et de la mort. Il y a dans
ce début d’édition quelque chose de
chaotique, mais de très vivant, qui
reflète ce que nous traversons. »

Répétition de « Corps extrêmes », de Rachid Ouramdane, à Montpellier, en juin. PASCALE CHOLETTE

Démarrage donc « aux confins
de la danse », selon la formule de
Montanari, et courbe de tempéra
ture avec des pics et des chutes
rapides. La cocasserie tendre et
absurde des films du vidéaste ara
boisraélien Karam Natour fait
sourire en intriguant. Au gré de vi
gnettes saisies dans le quotidien,
il plonge sa mère et son frère dans
un théâtre de situations appa
remment anodines, mais terrible
ment significatives. Se faire por
ter comme un bébé par sa ma
man – qui prouve que son amour
n’est pas à la hauteur, puisqu’elle
vous laisse proprement tomber –
a tout d’une déclaration d’amour.

Nettement plus secoué, sur fond
de sirènes d’alarme, le spectacle
Frérocité, de Fabrice Ramalingom,
pour sept interprètes et dixhuit
amateurs montpelliérains, ren
voie fiesta et castagne dos à dos.
De la douceur ? Celle, para
doxale, de Corps extrêmes, opus
très attendu de Rachid Ouram
dane, nouveau directeur de
ChaillotThéâtre national de la
danse, à Paris, entraîne dans une
méditation sur le risque, le ver
tige, la peur. Dans ce spectacle, le
chorégraphe a tramé trois expé
riences physiques : la technique
des portés acrobatiques, rencon
trée lors de sa mise en scène de
Möbius (2019), pour la compagnie
de cirque XY, l’escalade et la prati
que de la slackline. Devant un mur
de grimpe blanc, surface de pro
jection parfaite pour accueillir des
images filmées dans les gorges du
Verdon et faire glisser le plateau
vers le paysage, cette création
noue gestes audacieux et témoi
gnages en voix off, dont ceux de
l’acrobate Airelle Caen, de la grim
peuse Nina Caprez et du spécia
liste de la highline Nathan Paulin.
Prouesses physiques
Nathan Paulin, vers lequel tous les
regards des performeurs sont le
vés, ouvre cette cordée d’hommes
et de femmes. Celui qui vient de
réaliser, samedi 19 juin, un nouvel
exploit, entre des tours à Bagnolet
(SeineSaintDenis), progresse ici
sur un câble traversant le plateau
à une hauteur de 7 mètres. Autant
dire pas grandchose, lorsqu’on
sait qu’il culmine le plus souvent
sur son fil à 600 mètres audessus
du plancher des vaches. Avec lui, à
son écoute, on sent le vent, le
vide, la folle sensualité aussi de sa
suspension et de son tremble
ment intime.
Dans ses traces, les dix acrobates
se ventousent à la paroi. Ils y dé
posent leurs gestes avec délica
tesse, passent du mur au sol, grim
pant sur les épaules de leur parte
naire, en rattrapant d’autres au
vol, dans un flux tranquille. Corps
extrêmes dessine un tableau gra
phique et ciselé où la fragilité
du corps, le sien et celui de l’autre,
ne se laisse jamais oublier au plus
aigu des prouesses physiques.
Si des applaudissements ont
salué avec fougue cette envolée,
aucun claquement de mains n’a
conclu Necropolis, du chorégraphe
et artiste visuel israélien Arkadi
Zaides. Il n’en désire pas d’ailleurs,
comme on nous l’indique en voix
off. Et aucun spectateur ne semble
en éprouver le besoin, même si on
emporte avec soi, telle une chose
précieuse, ce qu’il nous a confié.
Personnalité profondément po
litique, Zaides, né en Biélorussie,
émigré avec sa famille en Israël
lorsqu’il avait 11 ans, met au point
des dispositifs scéniques et per
formatifs sobres, s’appuyant sur
des vidéos et des textes documen
tés. Dans la continuité esthétique
de son spectacle Archive, à l’affi
che du Festival d’Avignon en 2014,

« Il y a, dans cette
édition, quelque
chose de
chaotique, mais
de très vivant,
qui reflète ce que
nous traversons »
JEAN-PAUL MONTANARI

directeur-fondateur
de Montpellier Danse
qui s’immergeait dans les images
de B’Tselem, le centre d’informa
tion israélien sur les droits de
l’homme dans les territoires oc
cupés, Arkadi Zaides questionne,
cette fois, la mort violente de mil
liers de migrants disparus en se
risquant à venir vivre en Europe.
Selon l’association United for
Intercultural Action, réseau d’or
ganisations antiracistes euro
péennes, avec laquelle Zaides
a collaboré pour son projet lancé
en 2018, 40 555 décès de migrants
ont été déclarés en juin 2020. Sur
ce socle, Arkadi Zaides mène une
enquête complexe, belle et grave

comme un rituel de deuil
en cours. Avec une équipe, il a lo
calisé les emplacements des tom
bes de centaines de personnes
dans différents pays et filmé cer
tains cimetières au téléphone por
table pour faire apparaître la carto
graphie d’une planètesépulture.
Sur scène, un bureau, deux ordi
nateurs, un grand écran. Zaides
y projette des images de Google
Earth. Il nous entraîne en zoo
mant et dézoomant jusqu’au tour
nis dans les lieux précis où sont
décédés et parfois enterrés des
femmes et des hommes. Originai
res du Congo, du Nigeria ou d’Irak,
ils sont morts brûlés sur le toit
d’un train, noyés dans un nau
frage, se sont jetés par la fenêtre
pour échapper à la police. De la
France à la Suède, de la Belgique
à l’Italie, cette navigation nomme
les personnes pour en porter
la mémoire. D’une intelligence
ultrasensible, Necropolis décape
les nouvelles technologies en in
duisant un usage inédit pour
la cause de l’humain. 
rosita boisseau

Montpellier Danse. Jusqu’au
16 juillet. Montpellierdanse.com

“LE MONDE VOIT LE CINÉMA
DIFFÉREMMENT DEPUIS ROSSELLINI.”
MARTIN SCORSESE

AU CINÉMA LE 30 JUIN
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Balkany, la saga d’un couple hors la loi

NOTRE
SÉLECTION

Ce portrait fouillé retrace succès politiques, turpitudes financières et déboires judiciaires d’Isabelle et Patrick Balkany
FRANCE 5
DOCUMENTAIRE
MARDI 29 - 20 H 50

P

atrick Balkany fait
du trampoline. Patrick
Balkany joue au ping
pong. Patrick Balkany
sur un tracteur, Patrick Balkany
en gondole, Patrick Balkany en
sapeurpompier, qui descend la
rampe de la caserne. Les images
d’archives amusantes qui le par
sèment sont le sel de La Chute de
la maison Balkany, documentaire
diffusé à la veille d’une décision
de la Cour de cassation qui pour
rait clore définitivement le mara
thon judiciaire entamé il y a deux
ans par l’ancien maire de
LevalloisPerret et sa femme, pre
mière adjointe, et bras droit de
toujours, Isabelle.
Condamnés en 2019 pour
« fraude fiscale » et « blanchiment
de fraude fiscale », de nouveau
condamnés en appel en 2020, les
époux, qui vivent avec un bracelet
électronique à la cheville, espè
rent conserver le moulin de Gi
verny, dont la saisie a été pronon
cée. C’est dans leur luxueuse de
meure normande que débute le
documentaire, qui multiplie les
allersretours entre ces récents
passages devant les juges et les
nombreux hauts faits ponctuant
quatre décennies d’une carrière
politique hors du commun, de la

Isabelle et Patrick Balkany, au tribunal de Nanterre, en 1996. PATRICK KOVARIK/AFP

prise de la mairie de LevalloisPer
ret en 1983 à l’inévitable démis
sion contrainte, en 2020.
Les connaisseurs n’apprendront
rien de nouveau, mais ce best of
Balkany comblera les lacunes de
ceux qui n’ont pas suivi tous les
épisodes de la saga de l’ineffable
duo, qui aura traversé l’existence
comme un long film – Patrick
Balkany connut une éphémère

carrière d’acteur, dont on nous
offre quelques images. Ceuxlà se
délecteront ou s’offusqueront des
outrances devenues la marque de
fabrique du couple, incarnation
de la politique comme on ne la
fait plus. Ils verront l’ancien maire
promettre à un Levalloisien en
larmes de faire sauter un PV, trai
ter un manifestant de « pédale »
ou voler sa caméra à un journa

liste, et Isabelle surnommer
« grain de riz » un employé asiati
que de l’hôtel de ville.
Clarté
Faute de l’être par les Balkany eux
mêmes, l’ascension et la chute
sont racontées par de nombreux
témoins (alliés ou opposants, poli
ciers, magistrats et journalistes)
qui retracent leurs succès politi

ques, leurs turpitudes financières
et leurs déboires judiciaires avec
un luxe d’anecdotes – on pourrait
écouter pendant des heures celles
du débonnaire Didier Schuller,
l’ancien soldat trahi qui finira par
trahir à son tour.
Le documentaire détaille leur
train de vie fastueux, et résume
avec clarté les montages finan
ciers opaques derrière lesquels
étaient dissimulées les somptueu
ses villas de l’île de SaintMartin
ou de la palmeraie de Marrakech,
confisquées par la justice, elles
aussi, à ce couple qui se pensait in
submersible, et qui a fini par pren
dre l’eau. La protection des Charles
Pasqua, Jacques Chirac aussi bien
que Nicolas Sarkozy n’aura pas
empêché la chute des « Thénardier
des HautsdeSeine ».
Selon la légende, au soir de la
prise de Levallois en 1983, Isabelle
Balkany aurait lancé à des pro
ches : « Maintenant, il va falloir
que ça rapporte. » Lors du pre
mier procès, en 2019, Patrick Bal
kany répétait à qui voulait l’en
tendre : « Quand nous avons com
mencé la politique, nous étions ri
ches ; on la finit pauvres. » Un bon
résumé de cette saga hors norme
et hors la loi. 
henri seckel

C’était écrit. La Chute de la maison
Balkany, de Félix Seger (France,
2021, 90 min).
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Histoire TV
Hitler vs Picasso et les autres
20.50 Ce documentaire de 2018
revient sur le rapport des nazis avec
les arts, notamment la catégorie
qu’ils jugeront « dégénérée », et sur
les pillages et spoliations d’œuvres
d’art opérés méthodiquement
dans les pays occupés.
6ter
Quatre mariages
et un enterrement
21.05 Cette comédie sentimentale
de 1994, devenue culte, se revoit
avec plaisir. Outre sa brochette
d’acteurs remarquables,
on y remarque aussi la belle partition
de Richard Rodney Bennett.
France 4
Zygel Académie
22.35 Improvisateur et pédagogue
fameux avec ses « Leçons
de musique » en public, puis ses
émissions sur France Télévisions,
Jean-François Zygel confronte
un parterre d’invités à leur plus
ou moins grande culture musicale.
Netflix
The Meyerowitz Stories
A la demande Ce joli film « choral »
(2017) de Noah Baumbach
raconte, en vignettes séparées mais
connexes, les relations complexes
des trois enfants avec leur père,
artiste plasticien passablement aigri,
joué d’une façon magistralement
grincheuse par Dustin Hoffman.

Bambi, retour sur les tours et détours d’une vie hors norme
Le touchant documentaire de Sébastien Lifshitz sorti en 2013 et dévolu à l’artiste transgenre ressort dans une version longue
CANAL+
MARDI 29- 22 H 45
DOCUMENTAIRE

O

bservateur attentif et
subtil des expressions de
sexualité et de genre, le
cinéaste et documentariste Sébas
tien Lifshitz avait, en 2013, consa
cré un portrait de près d’une
heure à MariePierre Pruvot, alias
Bambi, qui fit une carrière remar
quée au cabaret Le Carrousel de
Paris, où se produisait aussi Cocci
nelle, première personnalité
publique française transgenre.

Voici que le cinéaste « de la méta
morphose et de la liberté de se réin
venter » revient à Bambi, qui, deux
ans après Coccinelle, devint à son
tour « transsexuelle » (comme on
le disait alors et comme elle le dit
ellemême dans le documentaire)
après une opération à Casablanca.
Cette nouvelle version est « un di
rector’s cut qui voit le film aug
menté de trente minutes pour de
venir le longmétrage que le réali
sateur avait toujours rêvé de faire,
entièrement remixé et étalonné »,
ainsi que le précise le site Internet
de Sébastien Lifshitz.

On retrouve le récit face caméra
de Bambi, les souvenirs doux
amers d’une jeunesse marquée
par « une condamnation exté
rieure qui [l]’oblige à une constante
contention », ainsi que les décrit
avec ce goût d’un lexique choisi
celle qui, après avoir passé son
baccalauréat à 33 ans, obtenu une
maîtrise puis réussi le capes, de
vint professeure de lettres dans
l’éducation nationale. Sans que
jamais, durant près de trente an
nées, quiconque l’ait reconnue.
Mais Bambi évoque aussi la gaîté
du cabaret, les chamailleries et les
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SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 147
HORIZONTALEMENT I. Incorrection. II. Nous. Apaisée. III. Fumeuses.

IV. Igues. Levure. V. DAL. Emerisé. VI. Eternisas. Ça. VII. Li. Eta. Iules.
VIII. Inès. Ste. Ont. IX. Testament. Sr. X. Este. Estimée.
VERTICALEMENT 1. Infidélité. 2. Nougatines. 3. Cumule. Est. 4. Osée.

Reste. 5. Usent. 6. Ras. Miasme. 7. Epelés. Tes. 8. Caseraient. 9. Ti. Visu
(de visu). Ti. 10. Issus. Lô. 11. OE. Recense. 12. Névé. Astre.

I. Tellement inattendu qu’il en est
embarrassant. II. Elle se veut drôle,
elle est souvent féroce. Demoiselle de
poids. III. Evitait au gouvernement de
se mouiller. Par ici la sortie. En colonie. IV. Dalton ou Biden. Ne vous fera
rien perdre, au contraire. V. Supprimèrent. A l’intérieur des temples
grecs et gyptiens. VI. Propos puéril.
Un titre pour les Giscard. VII. Au primaire. Somme de peu d’importance.
Interjection. VIII. Fins de parties.
Structure d’entreprise. Musique populaire. IX. Préposition. Assure la liaison. Fixa avec des cordages. X. Réveille notre animosité et nos
rancœurs.
VERTICALEMENT

1. Péter les plombs. 2. Du seigle pour
traiter les migraines. 3. Qu’il faudra
déchiffrer. 4. Apportent leur aide partout dans le monde. Toujours sur
place. 5. Négation. Ne lâchera pas.
6. Apporte du carbone à l’acier.
7. Accumulât sans ordre. 8. Manifestât comme un équidé. Aéroport nippon. 9. Marqué par les rayons. Pour
un premier tour de cadran. 10. Interjection. Au bras d’Elisabeth II. Espace
de rencontres. 11. Corse assez corsé.
A la pointe de l’Amérique du Sud.
12. Heurtât brutalement.

jalousies qui y régnaient, les tra
vestis qui n’étaient femmes qu’au
spectacle et hommes en dehors, et
qui l’avaient mise en garde contre
les dangers d’une opération de
réassignation sexuelle.
Et cette femme étonnante, Ute
Wahl, une « garçonne » d’un mè
tre quatrevingt avec qui elle se
produisit dans des « numéros sa
phiques » et dont elle partagea
bientôt la vie : « La formation de
cette relation, et même du désir,
est quelque chose qui me dépasse
encore aujourd’hui », avoue
Bambi. L’émotion est plus pal

pable dans la partie nouvelle du
film, qui montre MariePierre
Pruvot retourner en Algérie (où
elle est née en 1935), sur les traces
de son enfance, et retrouver un
cimetière à l’abandon, où la trace
des sépultures de sa famille est
aujourd’hui presque effacée.
Ces moments sont contrebalan
cés par de nombreuses archives
légères, parfois « coquines », dont
les films superhuit personnels de
MariePierre Pruvot, et des pro
pos qui se gardent d’être pesants
et de prendre le moindre tour po
litique – elle a dit ailleurs ce qu’elle

en pensait, dans un numéro du
« Doc stupéfiant » de février 2020.
On aura aimé ce moment où
elle évoque avec finesse les vertus
protectrices de la frivolité : déci
dément, la lettrée qu’est Marie
Pierre Pruvot a dû faire sien cet
aphorisme de Hugo von Hof
mannsthal dans Le Livre des amis
(1922) : « Il faut cacher la profon
deur ; où ? A la surface. » 
renaud machart

Bambi, une nouvelle femme,
documentaire de Sébastien
Lifshitz (Fr., 2020, 1 h 28).
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La gravité de ce qui se joue avec le projet
de loi sur la bioéthique reste sous-estimée
Chimères hommeanimal, embryons transgéniques,
« bébésmédicaments »… Le texte, qui devrait être
adopté le 29 juin à l’Assemblée, abat les gardefous
et encourage la manipulation de la vie humaine,
estiment les professeurs de philosophie FrançoisXavier Bellamy, Elisabeth Geffroy et Pierre Manent

L

e projet de loi bioéthique revient
en lecture définitive à l’Assemblée
nationale. Malgré trois ans de dis
cussions, son contenu est encore
très largement méconnu des Français, la
mesurephare qu’est l’ouverture de la
PMA aux femmes seules et aux couples
de femmes ayant monopolisé l’atten
tion. Qui, même au sein des médias, sait
réellement ce qui se prépare à travers les
évolutions nombreuses et majeures que
ce texte autorisera ?
L’ignorance est telle que, lorsque, en oc
tobre 2019, les chroniqueurs de l’émis
sion « Quotidien » avaient relayé une
intervention sur ce projet de loi, ils
l’avaient spontanément analysée comme
un tissu de désinformation complotiste ;
il s’agissait en fait d’une description fac
tuelle des « avancées » proposées par les
députés de la majorité. L’autorisation de
créer des embryons chimériques mêlant
des cellules humaines et animales avait,
par exemple, paru trop improbable aux
journalistes pour qu’ils vérifient de quoi
il retournait : elle a pourtant bien été vo
tée de nouveau en commission au début
du mois de juin.
Le faible intérêt pour les considéra
tions éthiques qui s’attachent à des actes
très techniques explique sans doute que
les manipulations génétiques, pourtant

bien présentes dans le projet de loi, aient
été si peu évoquées dans le débat public.
Sur des questions aussi décisives, la
controverse n’a jamais cessé, mais la
gravité de ce qui se joue aujourd’hui
reste essentiellement sousestimée :
c’est pourquoi il nous semble indispen
sable de revenir ici sur les enjeux hu
mains majeurs de ce texte.
Principe du respect de la personne
Chimères hommeanimal, embryons
transgéniques, ciseaux génétiques Cris
prCas9, « bébésmédicaments », auto
conservation des ovocytes sans motif
médical, gamètes artificiels… : ces tech
niques touchent, à la fois physiquement
et ontologiquement, à ce qui constitue
le cœur de notre condition humaine.
D’abord parce qu’elles menacent l’inté
grité et la protection de notre identité
génétique : par la technique du ciseau
moléculaire, on fabriquera désormais
des embryons transgéniques, par sup
pression et remplacement de morceaux
d’ADN créant des modifications généti
ques transmissibles à la descendance
– sans que personne maîtrise les muta
tions ultérieures…
Ensuite, parce qu’elles sont une viola
tion de la frontière entre les espèces,
permettant, avec la création de chimè

res, l’implantation de cellules humaines
dans des embryons animaux, pour fa
briquer, demain, des cochons, des souris
ou des singes dotés d’organes humains.
Enfin, parce qu’elles sont une renoncia
tion supplémentaire au principe du res
pect de la personne comme fin en soi,
une objectivation des êtres humains uti
lisés comme moyens : les « bébésmédi
caments » seront conçus par féconda
tion in vitro (FIV) et sélectionnés pour
être immunocompatibles avec leur
frère ou leur sœur atteint de maladie gé
nétique. Ils seront ainsi transformés en
êtres dont l’existence a pour seule ori
gine et seule fin de servir d’instrument
de guérison à un autre qu’eux – soit la
définition même d’une réduction au
rang de pur moyen.
Dans le choix politique d’autoriser de
tels actes se décide la place que nous
donnons collectivement à la vie hu
maine. Car les principes qui sousten

DERRIÈRE LA MISE
EN SCÈNE DU
« PROGRESSISME » EN
MARCHE, LA LOGIQUE
DU MARCHÉ GAGNE
DES PANS DE LA VIE
HUMAINE QUI LUI
RESTAIENT ENCORE
INDISPONIBLES

dent ces choix sont très clairs : ce texte
de loi abat les gardefous que la loi avait
maintenus, encourageant et facilitant la
manipulation de la vie humaine, malgré
tous les risques avoués ou encore incon
nus, le tout avec pour seule raison que ce
qui est techniquement possible doit finir
par être permis. Autant dire que la
France, dont le modèle bioéthique cons
tituait une référence dans le monde dé
mocratique, consent d’avance à toutes
les mutations que la science permettra,
renonce au principe même de la respon
sabilité politique, qui est de décider de la
règle commune.
Discernement moral et politique
Seule compte désormais la rentabilité :
l’utilisation de cellules souches d’un em
bryon humain pour la recherche, par
exemple, n’était autorisée que si aucune
autre technique n’était possible eu égard
à la finalité poursuivie ; cette condition
est abandonnée. Pourquoi abandonner
cette exigence minimale, au moment
précis où des méthodes alternatives aux
manipulations de cellules embryonnai
res se développent ? L’explication sem
ble, hélas, simple : ces méthodes alterna
tives sont plus coûteuses… Derrière la
mise en scène du « progressisme » en
marche, la logique du marché gagne des
pans de la vie humaine qui lui restaient
encore indisponibles.
Toute nouveauté n’est pas nécessaire
ment bonne en soi. Il nous appartient,
comme citoyens, de décider des con
tours du monde humain dans lequel
nous désirons vivre, au lieu de laisser la
technique arbitrer et agir à notre place.
La prise de conscience écologique a con
sisté à découvrir précisément cela, un
peu tard : l’étendue inédite de notre capa
cité technique, loin de nous rendre maî

tres de notre destin, nous oblige au
jourd’hui à un immense effort pour re
prendre le pouvoir sur notre propre
pouvoir.
A l’inverse, s’obliger à un vrai discerne
ment moral et politique ne fait pas de
nous des timorés incapables de progrès,
mais des agents libres qui se reconnais
sent le devoir de se dominer euxmêmes
avant de prétendre dominer le monde
et la nature. Etrange paradoxe que
cette tendance à déréguler les manipula
tions et expérimentations menées sur
l’homme, au moment où nous réappre
nons envers l’environnement le sens de
la mesure, la nécessité d’une autolimita
tion, l’obligation d’anticiper les consé
quences des mutations que nous impo
sons à des équilibres vulnérables et né
cessaires à la vie…
Pourquoi oublier soudainement le
principe de précaution, surtout lorsque
sont concernés les ressorts les plus pro
fonds, intimes et fragiles de l’être hu
main ? Tenonsnous à ce point à faire
du corps humain le prochain objet de
notre démesure technique, et reproduire
sur lui des erreurs déjà commises contre
la nature ? N’avonsnous vraiment rien
appris ? 

François-Xavier Bellamy est
professeur de philosophie et député
au Parlement européen (Parti
populaire européen) ; Elisabeth
Geffroy est professeure de philosophie ; Pierre Manent est professeur
de philosophie et directeur d’études
honoraire à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS)

François Olivennes Les sénateurs qui sont contre la PMA pour
toutes montrent qu’ils sont coupés de la réalité de notre société
Il n’y a aucune raison médicale, psychologique ou éthique de refuser l’accès à la procréation médicalement assistée
aux femmes seules ou homosexuelles, mais le Sénat bloque, s’indigne le gynécologueobstétricien

L

e Sénat refuse mordicus que
les femmes homosexuelles
et les femmes seules accè
dent à la procréation médi
calement assistée (PMA). Il n’y a
pourtant aucune raison valable de
le refuser. Le dictionnaire La
rousse définit le mot « réaction
naire » : « Qui se montre partisan
d’un conservatisme étroit ou d’un
retour vers un état social ou politi
que antérieur. »
Toutes les études scientifiques
qui se sont intéressées au devenir
des enfants conçus et élevés par
des femmes seules ou par des
femmes en couple homosexuel
les ne montrent aucune diffé
rence avec des enfants élevés
dans des familles hétérosexuel
les. Il ne suffit pas de répéter in
lassablement qu’un enfant a be
soin d’une maman et d’un papa,

comme le ressassent à l’envi les
militants de « La Manif contre
tout » (nom plus approprié aux
postures des autoproclamés La
Manif pour tous).
Ces enfants n’ont pas de retard
de développement, n’ont plus de
troubles affectifs, n’ont pas plus
de souffrances psychologiques,
n’ont pas une orientation
sexuelle différente. Il n’y a donc
aucune raison médicale, psycho
logique ou éthique de leur refu
ser le droit d’exister. Il n’y a pas
plus de raisons de continuer à
refuser à ces femmes d’accéder à
la parentalité et de ne leur laisser
comme seule option que de se
rendre à l’étranger, ce qui in
duit une sélection par l’argent
inacceptable.
Les pays où cet accès est auto
risé ne sont pas submergés par
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risent ces femmes à avoir des en
fants. La position de la France sur
ces sujets est véritablement in
compréhensible.

LA POSITION
RÉTROGRADE
DE LA FRANCE
SUR CE SUJET
EST PATHÉTIQUE ET
INCOMPRÉHENSIBLE
des familles dysfonctionnelles et
leur société n’est pas mise en pé
ril. En Belgique, ces prises en
charge sont autorisées depuis
1983 ! La position rétrograde de la
France est pathétique. Une large
majorité de pays européens auto

Anathèmes ridicules
Plusieurs instances françaises
ont donné un avis favorable à ces
prises en charge après audition
de dizaines d’experts médecins,
pédiatres, psychiatres, psycholo
gues, spécialistes des enfants,
mais aussi de philosophes, de so
ciologues et de religieux. Evidem
ment, tous ces experts ne sont
pas unanimement favorables à
ces prises en charge.
Mais le Comité national d’éthi
que, l’Académie de médecine, les
instances représentant les spécia
lités médicales concernées consi
dèrent, après audition de ces ex
perts, que ces prises en charge ne

mettent en danger ni les enfants
ni notre société. Ces experts ont
tout de même bien plus de légiti
mité que nos sénateurs de juger
du bienêtre futur de ces enfants.
La majorité des Français sont fa
vorables à l’adoption de cette loi,
comme l’ont montré plusieurs
sondages. Les sénateurs, en tout
cas ceux qui sont contre, mon
trent qu’ils sont totalement cou
pés de la réalité de notre société
moderne, qu’ils sont insensibles
aux souhaits des citoyens qu’ils
représentent, qu’ils refusent les
avis des instances pluridiscipli
naires de réflexion de notre pays,
un comble.
Ils jugent en fonction de leurs
croyances personnelles, fondées
sur des idées fausses, des suspi
cions illégitimes et de probables
croyances religieuses, alors que

nous sommes un Etat laïque. La
majorité d’entre eux est donc
sans nul doute réactionnaire.
On peut féliciter Emmanuel
Macron d’avoir tenu son engage
ment, et heureusement que les
députés voteront cette loi. Dans
quelques années, nous pourrons
constater à quel point étaient
fausses toutes les craintes mises
en avant et ridicules tous les ana
thèmes lancés contre ces femmes
dont le seul but est de concevoir,
d’élever et d’aimer un enfant. 

Le professeur François Olivennes est gynécologue-obstétricien, spécialiste des traitements de l’infertilité
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Au terme d’une vie riche et belle
et après une lutte courageuse contre
la maladie,

Arturo Schwarz
Marchand d’art
italien

Le Carnet
Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr
(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone et
votre éventuel numéro d’abonné
ou de membre de la SDL)

A Milan, en 2007.
LEONARDO CENDAMO/GETTY IMAGES

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr
L’équipe du Carnet reviendra vers
vous dans les meilleurs délais
pour vous confirmer la parution.

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
AU CARNET DU «MONDE»

Décès
La famille Sekhri de France, du
Canada et d’Algérie,
Said Abbed,
son époux,
Aniss et Amin,
ses enfants,
ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Adra ABBED,

née SEKHRI,
ingénieure
qui aimait les roses,

P

our le monde de l’art,
l’Italien Arturo Schwarz
était l’exégète, l’éditeur
et le marchand de Mar
cel Duchamp (18871968). Autant
dire un monument de l’histoire
de l’art. Mais cet homme à la pen
sée volcanique avait autant de
passions – pour la poésie, la politi
que et l’ésotérisme – que de cas
quettes – libraire, galeriste, écri
vain… anarchiste. Sans oublier un
goût consommé pour le débat et
la contradiction. Le guérillero
s’est éteint le 23 juin à Milan, à
l’âge de 97 ans.
« Je suis un vieux surréaliste »,
nous avaitil un jour confié dans
un français parfait, en nous ac
cueillant dans son antre milanais,
une caverne d’Ali Baba remplie
d’œuvres surréalistes, d’art primi
tif et de livres. Le marchand pa
risien GeorgesPhilippe Vallois
n’a pas non plus oublié « l’am
biance étrange et envoûtante, à
la Umberto Eco » qui émanait
de cet appartement où s’agré
geaient les mille et une traces
d’une vie picaresque.
Né le 2 février 1924, à Alexandrie
(Egypte), d’un père ingénieur chi
miste allemand et d’une mère ita
lienne, Arturo Schwarz passe les
vingtcinq premières années de
sa vie en Egypte. Etudiant en mé
decine, il rejoint le mouvement
communiste égyptien, avant de
rallier la IVe Internationale trots
kiste. Arrêté en 1947, il atterrit
dans une prison d’Hadra, à
Alexandrie, puis est conduit au
camp d’Aboukir, avant d’être ex
pulsé, l’année suivante, en Italie.
Inédits de Marcel Duchamp
A Milan, le jeune Schwarz pour
suit l’activité éditoriale qu’il avait
lancée dès 1945, publiant recueils
de poésie contemporaine, écrits
politiques et livres d’artistes, tout
en écrivant sous le pseudonyme
de Tristan Sauvage. Dès les an
nées 1950, Schwarz expose des
artistes dans sa librairie, transfor
mée en galerie en 1961. Ce fidèle
d’André Breton (18961966) y
montre les surréalistes, bien sûr,
Picabia (18791953), Man Ray
(18901976) ou Konrad Klapheck,
ainsi que les Nouveaux Réalistes,
Arman (19282005), Martial Rays
se et Daniel Spoerri.
Mais il défend en priorité un ar
tiste, Marcel Duchamp, dont il ré
dige, de 1959 à 1969, la monogra
phie et le catalogue raisonné, tout
en éditant treize readymade his
toriques, dont sept qui avaient
disparu. « J’avais fait un rêve où je
voyais Duchamp retrouver des es
quisses, nous avaitil raconté. Je lui
ai décrit mon rêve et, grâce à ça, il a
retrouvé les notes de la Boîte blan

survenu à Paris, le 15 juin 2021,
à sa cinquante-troisième année.

2 février 1924 Naissance
à Alexandrie (Egypte)
1952 Fonde sa maison
d’édition et une librairie
1961 Ouvre la galerie
Schwarz, à Paris
1964 Edite les ready-made
de Marcel Duchamp
23 juin 2021 Mort à Milan
(Italie)

che. » Malgré tout, son approche
de l’agitateur ne fait pas l’unani
mité, certains historiens d’art lui
reprochant une perspective « al
chimique » excessive.
A ceux qui s’étonnaient qu’un
ancien trotskiste ait pris la voie du
marché, Arturo Schwarz rétor
quait qu’il achetait toutes les
œuvres pour aider les artistes, qui
lui étaient reconnaissants. « Le
travail de galeriste a matérialisé
mes idées, disaitil. Je suis très co
hérent avec moimême. Il n’y a pas
un docteur Jekyll et un Mister
Hyde. Seulement un Mister
Hyde ! » Un Mister Hyde qui n’hé
sitait pas à se fâcher avec ses
confrères comme avec les collec
tionneurs qui marchandaient
trop. Le marchand parisien Mar
cel Fleiss, qui, dans les années
1960, sera son « agent exclusif »
à Paris, lui doit en revanche sa
rencontre avec le photographe
Man Ray, qui deviendra l’un des
piliers de sa galerie.
En 1975, Schwarz ferme son es
pace pour ne se consacrer qu’à
l’étude et l’écriture. Il publiera dès
lors une vingtaine d’ouvrages de
poésie ou d’essais, tout en conti
nuant à écouler son immense
stock, au fil des ans. S’il a énormé
ment vendu, Arturo Schwarz a
aussi beaucoup donné. En 1972,
il offre les treize readymade de
Duchamp qu’il avait édités au
Musée d’Israël, à Jérusalem, puis
ses archives en 1991, et, sept ans
plus tard, plus de 700 œuvres
dada et surréalistes.
Devenu citoyen israélien à l’orée
des années 2000, ce passionné
de la Kabbale cultivait une judéité
foncièrement laïque et subver
sive, comme en témoigne son es
sai Sono ebreo, anche. Riflessioni
di un ateo anarchico (« Je suis
aussi juif. Réflexions d’un athée
anarchiste », Garzanti Libri, 2007,
non traduit).
Jusque dans ses dernières an
nées, Arturo Schwarz était resté
bouillonnant. « C’est une foutaise
de dire que les vieux ne sont plus
créatifs, s’emportaitil. Quel âge
avaient Churchill et Roosevelt
quand ils ont conduit leur pays à
la victoire ? » 
roxana azimi

Son courage, sa bienveillance et
son grand sourire resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.
La famille remercie l’ensemble
du personnel médical, et toutes les
personnes qui s’associent à sa
grande peine.
Ses enfants
et leurs conjoints,
Ses petits-enfants,
Sa famille,
ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Suzanne CHOURREU,
née MANTOZ,

survenu à Paris, le 22 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingt-seize ans.
Les obsèques auront lieu en l’église
de Saurat (Ariège), le mercredi 30 juin,
à 10 h 30.
Ses proches à Paris pourront se
réunir pour un adieu le lundi 28 juin,
à 14 heures, à la maison funéraire
de Châtillon, 4, villa des Paroseaux,
Châtillon (Hauts-de-Seine).
M Nicole Coupere,
Florence et Fabien Milesi,
Julien et Romain,
Sa famille
Et ses amis,
me

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

M. Alexandre COUPERE,
survenu le 20 juin 2021, à Paris.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi
25 juin, au cimetière parisien de
Bagneux, 45, avenue Marx-Dormoy.
Biert (Ariège).
Edyth Capdeville
a l’immense tristesse de faire part
du décès de son compagnon,

Christian DARLES,

architecte,
archéologue,
enseignant chercheur,
survenu le 19 juin 2021.
Les obsèques ont lieu le jeudi
24 juin 2021, au crématorium de
Pamiers (Ariège).
Le Comité éditorial
de la revue d’histoire Le Mouvement
social,
a la grande tristesse de faire part de
la disparition de

Marianne DEBOUZY,

(1929-2021),
pionnière
de la nouvelle histoire
sociale des États-Unis,
inlassable militante pour les libertés.

Georges DOBIAS,

X 56,
ingénieur général
des Ponts et Chaussées,
est décédé le 20 juin 2021,
dans sa quatre-vingt-sixième année,
laissant dans la peine
Catherine,
née Lalou,
son épouse,
Philippe et Elisabeth Dobias,
Jérôme Dobias et Ferielle Zenkhri,
Delphine et Jean-Pierre Joseph,
ses enfants,
Perrine et Guillaume, Alexandre,
Lalou, Sacha, Lila, Etienne,
ses petits-enfants,
Les familles Dobias et Linda
en République Tchèque et aux ÉtatsUnis,
La famille Lalou
en France et en Suisse
Et ses nombreux amis.
Les obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale.
18, rue Gaston-de-Caillavet,
75015 Paris.
Les familles Guérin de Montgareuil,
Chapouton, de Staël et Ratel,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Andrée
GUÉRIN de MONTGAREUIL,
partie entourée des siens, à l’âge de
quatre-vingt-dix ans, le 17 juin 2021.
Les obsèques ont été célébrées à
Manosque, le 21 juin.
Alain et Véronique Kleinberger,
Laurence Kleinberger et Yves Le Grix,
ses enfants,
Elisabeth, Rébecca, Akito, Marion,
Victor, Ia et Arthur,
ses petits-enfants,
ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Marie KLEINBERGER,
née ZELIEZNIKAS,
dite « Mouche »,

survenu à l’âge de quatre-vingt-onze
ans.
Nous nous retrouverons à l’entrée
principale du cimetière parisien de
Bagneux, 45, avenue Marx-Dormoy,
le mercredi 30 juin, à 14 h 30.
Le 1er septembre 2020, est décédée
au Mans,

Mme Olmès Khanoum LUDET,

Paris. Escorailles (Cantal).
Mme Odette Motteau,
née Auberty,
son épouse,
Sylvie, Olivier et Ana Iza,
sa fille, son fils et sa belle-fille,
Benjamin, Marie, Julien, Sébastien,
Romain, Philippe et Claire,
ses petits-enfants, neveu et nièce,
Margaux, Manon, Mathis, Marius,
Pénélope et Rosalie,
ses arrière-petits-enfants et petitesnièces,
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs
et son beau-frère,
Sa famille
Et ses amis,
ont l’immense douleur de faire part
du décès de

Michel MOTTEAU,

professeur de lycée,
chevalier
dans l’ordre des Palmes académiques,
survenu le 18 juin 2021,
à son domicile parisien,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.
La crémation a eu lieu le 25 juin,
au cimetière du Père-Lachaise,
Paris 20e et la cérémonie le 15 juillet,
à 11 heures, à Escorailles.
« Mais l’étoile se dit : Je tremble au
bout d’un fil, si nul ne pense à moi,
je cesse d’exister. »
Jules Supervielle.
29, rue du Sergent-Bauchat,
75012 Paris.
Laurent et Sandra Segalen,
Diane Segalen et Nicolas Brault,
Flore et Patrick Thomas-Segalen,
Jean-Michel Steg,
ses enfants,
Emmanuel et Giorgia, Raphaelle
et Julien, Jeanne, Adèle et Thomas,
Joseph, Gabrielle, Marguerite, Hortense,
ses petits-enfants,
Christine et Jean-Louis GiraudSauveur, Maurice et Dany Bonnem,
Corinne et Hervé Segalen, Anne
Segalen,
ses sœur, frère, belles-sœurs et
beaux-frères,
leurs enfants et petits-enfants,
Toute sa famille
Et ses amis,
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Martine SEGALEN,
née APPEL,

survenu le 23 juin 2021,
à l’âge de quatre-vingts ans.
Ni fleurs ni couronnes.
Dons à Jeanne Garnier :
https ://dons.jeanne-garnier.org
9, rue Casimir-Pinel,
92200 Neuilly-sur-Seine.
Paris.

dit « Olga »,
née ELDAROFF.

Le Collectif pour le respect de la
personne

L’urne contenant ses cendres sera
déposée dans le caveau familial,
au cimetière parisien de Bagneux,
le vendredi 2 juillet 2021, à 16 h 45,
en présence du père Vladimir
Yagello, de la paroisse orthodoxe
Notre-Dame-du-Signe.

rend hommage à la figure lumineuse,
au courage et à la générosité de la
grande intellectuelle

On se réunira à 16 h 30, à l’entrée
principale du cimetière, 45, avenue
Marx-Dormoy, Bagneux (Hauts-deSeine).

décédée à Paris le 23 juin 2021,
et adresse ses sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Catherine et Daniel Ludet,
ses enfants,
Guy Weiss,
son gendre,
Agnès Martinel,
sa belle-fille,
Louise et Irina Ludet,
ses petites-filles.
Nicole Maccario,
son épouse,
Maya Maccario,
Tom Maccario
et Vanessa Maignant,
ses enfants,
Rose et Alix,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Jean MACCARIO,
survenu le 18 juin 2021, à Paris.
Cet avis tient lieu de faire-part.
nicole.maccario@wanadoo.fr
mmaccario@hotmail.fr
tmaccario@gmail.com
Gérard Chaliand,
son compagnon,
Roc Chaliand,
son fils,
Luc Desmarquest,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Juliette MINCES,

sociologue,
internée au camp de concentration
de Gurs à l’âge de 4 ans,
survenu le 24 juin 2021,
à Fontenay-le-Comte,
à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
Les obsèques auront lieu dans la
plus stricte intimité.
Nous remercions tous ceux qui lui
ont témoigné leur sympathie.

Anniversaire de décès
Véronique PETIT-GEITHEIM,
épouse PUECH,
16 septembre 1954 - 29 juin 2020.

Nous nous souvenons, mais c’était
hier.
Christian, Matthias et Hannah.
christian.puech@univ-paris3.fr

Hommage
Laurence des Cars,
présidente des musées d’Orsay et de
l’Orangerie
Et Jean-Louis Milin,
président de la Société des amis des
musées d’Orsay et de l’Orangerie
(SAMO),
rendent hommage à

Jean GUÉGUINOU,

ambassadeur de France,
administrateur
de l’Agence France Museums,
administrateur à la SAMO,
Grand diplomate, humaniste éclairé,
il a su mettre sa passion pour l’art au
service du rayonnement culturel de
la France.

Colloque

L’Association Française
de Psychiatrie
propose des colloques
Le corps dans tous ses états
les 2 et 3 juillet 2021,
à Suze la Rousse (Drôme)
Éthique et psychiatrie :
le consentement
le 24 septembre 2021, à Paris.
Programme et inscription :
http://psychiatrie-francaise.com

Concerts

professeure

Mme Martine SEGALEN,

officier de la Légion d’honneur,

Nous nous associons à leur deuil.
Les personnels de l’UFR GHES
(Géographie, Histoire, Économie
et Sociétés), Faculté Sociétés et
Humanités, Université de Paris,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Jean-Pierre VALLAT,

professeur d’histoire romaine,
ancien élève de l’ENS
de Saint-Cloud,
ancien membre
de l’École française de Rome,
directeur de l’UFR GHES
de 2001 à 2006,
survenu le 22 juin 2021,
à l’âge de soixante-neuf ans.
Après une première carrière au
CNRS et à l’université Paris 13Villetaneuse, Jean-Pierre Vallat a
rejoint l’université Paris 7 en 2000.
Profondément investi dans la vie de
cet établissement, passionné par
l’histoire du patrimoine, il était
apprécié de tous pour ses qualités
humaines et son enthousiasme
communicatif.
Nos pensées vont à son épouse
Colette et à toute sa famille.
Les témoignages de sympathie
peuvent être adressés à
Colette.Vallat@yahoo.fr

21e Festival européen Jeunes Talents
Du 4 au 24 juillet 2021,
profitez de trois semaines
de musique de chambre
au cœur du Marais,
aux Archives nationales.
Vous vivrez des grands moments
d’évasion musicale
avec les musiciens
les plus talentueux
de leur génération
parfois accompagnés de leurs aînés :
Susan Manoff, Thomas Enhco,
Romain Leleu,
des membres du Quatuor Voce,
Jeanne Gérard, Joë Christophe,
le Quatuor Confluence,
Cet Etrange Eclat,
Yiheng Wang
et tant d’autres…
du mardi au vendredi à 20 heures,
le samedi et dimanche
à partir de 16 heures.
Distanciation assurée,
selon directives en vigueur,
masques à disposition
Tarifs de 8 € à 20 €.
Informations et réservations sur
www.jeunes-talents.org
Tél. : 01 40 20 09 20.

Société éditrice du « Monde » SA
Président du directoire, directeur de la publication Louis Dreyfus
Directeur du « Monde », directeur délégué de la publication, membre du directoire Jérôme Fenoglio
Directrice de la rédaction Caroline Monnot
Direction adjointe de la rédaction Grégoire Allix, Maryline Baumard, Hélène Bekmézian, Philippe Broussard, Nicolas
Chapuis, Emmanuelle Chevallereau, Emmanuel Davidenkoff (Evénements), Alexis Delcambre,
Marie-Pierre Lannelongue, Harold Thibault
Directrice éditoriale Sylvie Kauffmann
Directrice déléguée au développement des services abonnés Françoise Tovo
Directeur délégué aux relations avec les lecteurs Gilles van Kote
Directeur du numérique Julien Laroche-Joubert
Rédaction en chef Laurent Borredon, Laetitia Clavreul, Michel Guerrin, Christian Massol, Franck Nouchi (Débats et Idées)
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ÉCONOMIE | CHRONIQUE
par st éphane l au e r

GAFA :
la fête est finie

L

a concurrence est tou
jours saine, surtout lors
qu’elle vise à lutter
contre… les monopoles.
Ces dernières années, l’Union
européenne (UE) se sentait bien
seule dans son combat contre les
positions dominantes des géants
américains de l’Internet. La légis
lation sur les services et les mar
chés numériques annoncée en
décembre 2020 est venue s’ajou
ter à une série d’initiatives régle
mentaires et judiciaires pour ten
ter de mettre au pas Google, Ap
ple, Facebook et Amazon (GAFA).
Mais tant que les EtatsUnis, où
sont nées ces entreprises, ne s’em
paraient pas du sujet, la lutte s’an
nonçait fastidieuse.
Après des années de laisserfaire
coupable, le Congrès américain et
maintenant la Maison Blanche
affichent leur volonté de faire des
EtatsUnis « le leader mondial
dans l’élaboration de règles de
conduite pour l’économie numéri
que », selon les mots du président
de la commission judiciaire de la
Chambre des représentants, Jer
rold Nadler, qui vient d’examiner
pas moins de six lois pour conte
nir le pouvoir des GAFA. Elles sont
le fruit de seize mois d’enquête de
l’antitrust américain. On avait fini
par désespérer d’assister un jour à
cette saine émulation avec l’Eu
rope. Ces initiatives législatives
s’accompagnent de deux nomi
nations majeures. Tim Wu, pro
fesseur de droit de la Columbia
University, a été nommé le 5 mars
au Conseil économique national
de la Maison Blanche. Auteur d’un
plaidoyer virulent pour revenir
aux sources de l’antitrust améri
cain, The Curse of Bigness (« La Ma
lédiction de la grandeur », non tra
duit, Columbia Global Reports), il
conseille désormais Joe Biden sur
les sujets de concurrence dans le
domaine technologique.
Mouvement de balancier
Tout aussi significative des inten
tions du président des EtatsUnis,
la nomination le 16 juin de Lina
Khan, 32 ans, à la présidence
du gendarme américain de la
concurrence, la Federal Trade
Commission (FTC). En 2017, alors
qu’elle termine son doctorat en
droit à Yale, elle publie un article
retentissant dans The Yale Law
Journal titré « Amazon’s Antitrust
Paradox », qui dénonce l’inadap
tation de la législation antitrust
pour saisir le pouvoir de marché
qu’exerce réellement Amazon.
La politique de la concurrence
aux EtatsUnis est un mouve
ment de balancier perpétuel, os
cillant entre plus ou moins de
laxisme envers le pouvoir des
grandes entreprises. Louis Bran
deis, un avocat originaire de
Louisville (Kentucky), est à l’ori
gine du socle de cette politique au
début du XXe siècle. Dans la fou
lée de la promulgation en 1890 du
Sherman Antitrust Act, qui mar
que la naissance du droit de la
concurrence moderne, il se fait
notamment connaître en s’atta
quant à la New Haven Railroad, la
compagnie de chemins de fer de
John Pierpont Morgan, accusée
de violer la loi antitrust. Repéré
par Woodrow Wilson, peu avant
l’élection de celuici à la prési
dence des EtatsUnis en 1912, il
devient son conseiller. C’est lui
qui inspirera la création de la FTC
en 1914, date à laquelle la Stan

LES POUVOIRS
EXÉCUTIF,
RÉGLEMENTAIRE
ET LÉGISLATIF SONT
PRÊTS À TRAVAILLER
DANS LE MÊME SENS

APRÈS DES ANNÉES
DE LAISSERFAIRE,
LES ÉTATSUNIS
S’ATTAQUENT À LA
POSITION DOMINANTE
DES GÉANTS
DE L’INTERNET
dard Oil, fondée par John Rocke
feller, fut démantelée.
L’influence de Louis Brandeis,
qui fut membre de la Cour su
prême de 1916 à 1939, se prolonge
jusqu’en 1978, lorsque le juge fédé
ral conservateur Robert Bork pu
blia The Antitrust Paradox (d’où le
titre de l’article de Lina Khan).
Universitaire influent au sein de
l’école de Chicago et proche de
Ronald Reagan, Bork contribua à
faire évoluer la notion de position
dominante en mettant au centre
de la réflexion le « bienêtre du
consommateur ». Tant que celuici
est gagnant en profitant de prix
bas, la taille des entreprises im
porte peu, estime Bork. Cette con
ception minimale de la concur
rence va aboutir à une concentra
tion sans précédent dans l’aérien,
les médias ou la santé, avec des ef
fets pervers décrits par l’écono
miste Thomas Philippon dans son
livre The Great Reversal (Harvard
University Press, 2019). Mais c’est
avec l’émergence des géants de
l’Internet que la logique démontre
de façon évidente ses limites.
Pour Lina Khan et les tenants
d’un mouvement baptisé New
Brandeis School, la pratique de
« prix prédateurs », voire la gra
tuité des services en échange des
données des utilisateurs, nourrit
une croissance exponentielle qui
ellemême permet à ces entrepri
ses de prendre position dans tou
jours plus d’activités. Cette inté
gration verticale finit par tuer la
concurrence et l’innovation au
détriment d’un consommateur
qui, enfermé dans des écosystè
mes, n’a plus vraiment de choix.
Ce changement de paradigme
est porté par un alignement des
planètes inespéré. Les pouvoirs
exécutif, réglementaire et législa
tif sont prêts à travailler dans le
même sens. Au Congrès, le sujet a
les faveurs de la majorité démo
crate, et d’une partie de l’opposi
tion républicaine, qui n’a toujours
pas digéré l’exclusion de Donald
Trump des réseaux sociaux et qui
tient rigueur à la Silicon Valley
d’avoir été un généreux bailleur
de fonds du Parti démocrate.
Le contexte politique est désor
mais en rupture totale avec la pré
sidence de Barack Obama. A l’épo
que, les GAFA avaient leurs entrées
à la Maison Blanche, tandis que les
conseillers du président n’hési
taient pas à donner un nouvel
élan à leur carrière en se faisant
embaucher par les géants du Net.
Selon le Center for Responsive Po
litics, 80 % des 334 lobbyistes de la
hightech enregistrés en 2020 à
Washington ont travaillé soit au
Capitole, soit à la Maison Blanche.
De quoi expliquer le réveil tardif
pour réguler les GAFA, mais la fête
est finie. « Pendant les années
Obama, on avait le sentiment que
les Européens s’en prenaient aux
géants du Web parce qu’ils étaient
protectionnistes, explique Lina
Khan dans le Financial Times. C’est
insultant. L’opinion reconnaît dé
sormais que, oui, ces entreprises
posent des problèmes. » Mainte
nant que les EtatsUnis et l’UE sont
sur la même longueur d’onde,
les deux blocs ont quoi se livrer
à une stimulante compétition,
avec chacun leurs armes, mais
dans un seul but : édifier un droit
de la concurrence adapté aux en
jeux du XXIe siècle. 

LE FOSSÉ
DÉMOCRATIQUE
SE CREUSE

A

l’issue du second tour des élec
tions régionales et départementa
les, qui s’est tenu dimanche 27 juin,
le même constat inquiétant qu’au premier
tour domine : les Français ont pratiqué la
grève des urnes dans des proportions iné
dites. Qui plus est, ils l’ont fait en toute con
naissance de cause. Comme lors du pre
mier tour, qui s’était déroulé une semaine
plus tôt, deux électeurs sur trois ont trouvé
beaucoup d’autres choses à faire plutôt que
d’aller déposer un bulletin dans leur bu
reau de vote. Ils avaient pourtant été, ces
derniers jours, morigénés ou appelés au se
cours par des étatsmajors unanimement
secoués par l’ampleur du retrait démocrati
que. Rien n’y a fait, et ce qui s’était esquissé
le 20 juin s’est confirmé le 27 : forts d’une
visibilité plus importante que les autres

candidats, les présidents de région sortants
ont tous été réélus sur le territoire métro
politain, donnant à la carte de France
les mêmes couleurs rose et bleue qu’il y a
huit jours. La droite conserve sept régions,
la gauche cinq, une aubaine pour les
« vieux » partis, qui luttent depuis 2017
pour leur survie et ont infligé au Rassem
blement national comme à La République
en marche une sévère déconvenue.
Cette apparente stabilité de la France lo
cale cache en réalité un séisme. Car, quelles
que soient les raisons de l’abstention – mé
contentement à l’égard de l’offre politique
ou manque d’intérêt pour un scrutin perçu
comme insignifiant –, c’est en réalité le
fonctionnement de la vie locale, censée
répondre au besoin de proximité, qui est
interrogé. Redessinées en 2015 autour des
métropoles, les grandes régions sont peut
être mieux adaptées aux enjeux du déve
loppement économique que les anciennes,
mais leur taille a contribué à éloigner le ci
toyen des élus. Le fonctionnement des as
semblées régionales reste opaque et peu
adapté à la demande de participation ci
toyenne sur des sujets qui touchent pour
tant de près à la vie quotidienne, au pre
mier rang desquels les transports. La natio
nalisation de la campagne, essentiellement
axée sur les questions de sécurité, en raison
de la surenchère à laquelle se sont livrées
la droite et l’extrême droite, a achevé de dé

courager l’électeur. Si une leçon est à rete
nir de ces deux tours, c’est le fossé gigantes
que qui, en six ans, s’est creusé entre les
électeurs, notamment les plus jeunes, et
leurs représentants, alors que les régions
espéraient au contraire avoir accru leur vi
sibilité lors de la gestion de la pandémie.
Le séisme démocratique qui vient de s’y
produire n’est pas forcément transposable à
l’élection présidentielle. Considéré comme
l’élection reine de la Ve République, ce ren
dezvous mobilise en général beaucoup
plus que les scrutins locaux. Mais, pour
les parties en présence, la persistance d’une
forte défiance à l’égard des représentants
politiques constitue un avertissement. La
gauche et surtout la droite ont beau rêver
d’un retour dans le jeu, la faiblesse de leur
projet et l’absence d’une procédure actée de
départage entre ses prétendants les main
tiennent pour le moment dans une situa
tion de grande vulnérabilité. Marine Le Pen,
qui prétendait incarner le changement, doit
comprendre pourquoi ses électeurs ont dé
serté, alors qu’elle leur faisait miroiter le
gain de plusieurs régions. Emmanuel Ma
cron ne peut, quant à lui, que s’inquiéter de
la dichotomie entre sa gestion de la pandé
mie, approuvée dans les sondages, et l’ex
trême faiblesse des forces politiques cen
sées soutenir et relayer son action. Réconci
lier les Français avec la politique est devenu
pour tous une ardente obligation. 
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