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POLITIQUE

Les tensions secrètes
de la macronie

Le grand débat a réveillé au sein des "marcheurs" une ligne
de fracture qu'Emmanuel Macron espérait avoir effacée :

les ex de gauche contre les ex de droite...
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ce lundi8 avril, un parfum de fronde
flotte en macronie. Dans la salle Col-
bert de l'Assemblée nationale, Edouard
Philippe vient tirer les leçons du grand
débat devant le groupe des députés En

Marche. Le président de la République n'a pas
encore rendu ses arbitrages mais depuis plusieurs
jours le locataire de Matignon et quelques
ministres issus des Républicains font feu de tout

bois dans les médias : ils plaident pour des
baisses d'impôts, une diminution de la

dépense publique et l'allongement de la
durée du travail. Autant de propositions
marquées à droite qui chauffent les
oreilles de certains députés venus de la
gauche. Elu des Hauts-de-Seine,
Jacques Maire, ancien socialiste et fils
d'Edmond, l'ex-patron de la CDFT, dit
son trouble à haute voix : « Un pack de

ministres dépasse le groupe sur son aile
droite », lance-t-il au chef du gouverne-

ment, sous les applaudissements.
« Jusqu'ici, il y avait toujours eu

une marque de respect face au
Premier ministre. Là, pour

la première fois, ça a tapé,
c'était franc, direct,
raconte une députée
LREM. // y a chez nous
un clivage de plus en
plus grand entre les
ministres de droite qui
affichent leur agenda
de manière agressive et
une partie de la majo-
rité qui vient de la
gauche et qui, jusqu'ici,
avait plutôt subi. » Ce
même jour, Edouard
Philippe s'agace lui
aussi de cette guerre de
tranchées devant le

bureau exécutif du parti,
rappelant à tous qu'il ne
fait jamais rien qui ne soit
décidé avec le président :
« Vous pouvez continuer à

jouer la gauche contre la
droite, le jour où la droite

partira, il ne restera plus que
la gauche et vous serez bien
avancés. » Ambiance.

Le clivage gauche-droite?
Officiellement, il était devenu

EDOUARD PHILIPPE,

CHEF DU GOUVERNEMENT

obsolète, dépassé, enterré. Le candidat Emmanuel
Macron y avait mis fin dans son mouvement « pro-
gressiste », en ralliant à lui des personnalités des
deux bords. Ces dernières semaines, cette ligne de
fracture est pourtant réapparue avec force dans les
rangs macronistes. Jusqu'ici, la bataille avait lieu
en coulisse pour peser sur la ligne. Elle se déroule
désormais à ciel ouvert : offensive des ministres de
droite, mini-frondes à l'Assemblée, lancement d'un
think tank de gauche... En off, les langues se
délient : « On devrait faire du Blair réformateur et
là c'est de la synthèse de juppéistes. Merde, on a voté
Macron, pas Juppé ! Macron, ça devait être moder-
niser la gauche et ringardiser la droite. Il ne faudrait
pas que ça se termine par ringardiser la gauche et
moderniser la droite », cingle un député.

Il faut dire que le grand débat a mis sur la table
un lot de questions sensibles : pour qui baisser les
impôts ? Faut -il taxer les plus riches? Reporter l'âge
de la retraite? Et comme le président s'est tu
pendant de longues semaines, chacun s'est senti
encouragé à pousser ses pions. Son intervention
suffira-t-elle à remettre tout le monde d'accord?
Ses annonces réconcilieront-elles les troupes
quelles que soient leurs sensibilités ?
Effaceront-elles comme par magie ces tensions
entre l'aile gauche et l'aile droite? Ou Emmanuel
Macronva-t-il devoir composer avec cette donnée
pour la suite de son quinquennat? C'est l'avis d'un
député au coeur du pouvoir : « Macron a une scoliose
politique, sa majorité est de centre gauche et son gou-
vernement de centre droit. »

"BELLOTA" CONTRE "BISOUNOURS"
Les forces en présence sont bien installées. D'un
côté, la droite aux manettes à Matignon et à Bercy :
de jeunes et vieux routiers de la politique, ralliés à
Macron dans la dernière ligne droite de la prési-
dentielle, qui ont acquis du poids politique auprès
de lui et poussent leur avantage à ciel ouvert. Hor-
mis Edouard Philippe, qui avait rappelé dès sa
prise de fonction sur le perron de Matignon être
« un homme de droite », cette famille d'ex-LR
compte les ministres Gérald Darmanin, Sébastien
Lecornu ou Bruno Le Maire. On les surnomme
parfois « la bande du Bellota », du nom d'un restau-
rant où une partie d'entre eux avait ses habitudes.
«Il y a un cercle de confiance entre eux qui n'em-
barque pas le reste du gouvernement », constate un
ministre venu de la gauche. Ils peuvent compter
sur les juppéistes présents en nombre dans les
cabinets ministériels ou devenus députés, comme
Aurore Bergé. En face, un pôle de députés issus du
PS comme Guillaume Chiche ou Aurélien »
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. Taché - deux bêtes noires de Matignon -, mal
à l'aise avec l'idée d'intégrer l'immigration au
grand débat ou de voter la loi anti-casseurs. Ils
sont une vingtaine, comme eux, à échanger sur
la messagerie Telegram dans la « boucle Bisou-
nours », puisque c'est ainsi que leurs collègues
venant de la droite les ont baptisés. Cette aile
gauche a moins de relais au gouvernement :
l'écolo Hulot est parti, Le Drian et Castaner sont
« droitisés » par leur fonction, et Muriel Péni-
caud ou Agnès Buzyn, venues de la société civile,
restent dans leur couloir.

Mais dans la macronie, quelques figures s'ac-
tivent dans les coulisses pour que ne soient pas
oubliées les promesses du « en même temps ».
Parmi eux, le très écouté président de l'Assem-
blée - et ex du PS - Richard Ferrand, l'empereur
de l'économie sociale et solidaire Jean-Marc
Borello ou encore le conseiller en com désormais
installé à l'Elysée, passé par des cabinets minis-
tériels PS et la CFDT, Philippe Grangeon. Ceux-là
estiment avoir marqué des points depuis le début
de la crise des « gilets jaunes » : la droite n'était
pas très chaude pour lâcher 10 milliards de
mesures en décembre mais le président a pour-
tant fait ce choix qu'ils appelaient de leurs voeux.
« Il y avait deux voies possibles pour sortir du
débat. La première d'inspiration Matignon : on fait
un catalogue de nouvelles mesures, on les annonce
et on passe à autre chose. La deuxième : une
réforme profonde, un changement durable dans le
rapport entre les citoyens et l'Etat, et réinvestir les
corps intermédiaires. On a gagné! », juge l'un
d'entre eux.

"UN MODE DE PENSÉE
RINGARD"

Ce clivage n'a en réalité jamais disparu au sein de
LREM. Depuis le début du quinquennat, le nou-
veau monde reste traversé par les clivages de l'an-
cien. Les passés politiques communs sont restés,
les affinités et les réflexes aussi : anciens de l'Unef
d'un côté, réseaux Juppé de l'autre... Certes, lors-
qu'il s'est agi de voter la fin de l'ISF ou la loi Pacte,
ils se sont tous retrouvés à l'unisson. Mais la
tension est régulièrement montée sur les sujets
sensibles : loi asile-immigration, accueil de
P« Aquarius ».
A l'été 2018, lorsque le « pack de droite » monte

à l'offensive sur le « trop d'aides sociales en
France » (Darmanin) ou « la possibilité de réduire
la politique sociale sur l'emploi » (Le Maire), la
majorité se crispe. Idem quand Edouard Philippe
évoque les « contreparties » aux aides sociales.
Dernier épisode en date : la loi anti-casseurs.
« Avec 50 abstentionnistes, nous avons montré au
gouvernement que cette majorité ne dira pas amen
à tout, souligne la députée de la Manche Sonia
Krimi. Notre loyauté n'est pas un aveuglement. »

Des ex-LR s'étranglent : « Au groupe, c'est presque
le délit de sale gueule qui prévaut maintenant pour
les ministres issus de la droite... Mais nous, on n'a
jamais fait défaut de loyauté dans nos votes! A
force de marteler qu'on n'en a pas assez fait, ces
députés ont été infoutus de vendre ce qu'on a déjà
fait : le plan pauvreté, la revalorisation de l'alloca-
tion adulte handicapé... Et je ne croise jamais de
Français qui me dise "ce que vous faites est trop de
droite ou pas assez de gauche", c'est un mode de
pensée ringard. »

DONNER DU POIDS
À LA GAUCHE MACRONISTE

Ces sensibilités gardent un ciment commun : la
fidélité à Emmanuel Macron. Plutôt que le viser
lui, l'aile gauche cible son Premier ministre et « le
bunker de Matignon » : c'est là que toutes les
mesures de gauche auraient été stoppées net.
Comme le « coussin social » voulu par Nicolas
Hulot pour amortir la taxe carbone. « On aura du
mal à avoir de vraies mesures de gauche si Edouard
Philippe reste Premier ministre », estime une
députée « Bisounours ».
Avec plusieurs collègues, elle a pris contact avec

le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian. Cet ex-pilier du PS vient d'appeler dans
les colonnes du « Monde » à « reconstruire une
culture politique de gauche ». Pourrait-il être un
Premier ministre incarnant une nouvelle poli-
tique ? Une autre initiative agace beaucoup l'aile
droite : elle est signée du député du Val-d'Oise
Aurélien Taché. Cet enfant terrible de la macro-
nie, ex de l'Unef et du PS, n'a ni ses convictions ni
sa langue dans sa poche. Il avait par exemple pro-
posé un crédit d'impôt pour les Français accueil-
lant des migrants... ce qui avait fait dresser les
cheveux sur la tête à l'aile droite.

Taché vient d'annoncer la création d'un think
tank, baptisé Hypérion, avec un ancien proche de
François Hollande et soutien d'Emmanuel
Macron, l'avocat Jean-Pierre Mignard. Objectif :
donner du poids à la gauche macroniste, que le
jeune élu se verrait bien fédérer : « Il est néces-
saire de faire réapparaître de la diversité au sein de
la macronie. Les gens de droite le font, il n'y a pas
de raison que ceux de gauche ne le fassent pas aussi.
Ce qui était implicite devient aujourd'hui expli-
cite. » Des propos qui font hurler un de ses cama-
rades : « Son truc s'appelle Hypérion mais j'aurais
tendance à dire hypercon ! Est-ce qu'il ne serait pas
mieux à reprendre sa carte au PS ?»
Un député anticipe déjà les prochaines difficul-

tés à venir pour les élections municipales et régio-
nales : « On ne va pas pouvoir être éternellement
dans le "en même temps". » Moi, par exemple je ne
soutiendrai jamais une candidature Pécresse ! » La
gauche et la droite ont encore de beaux jours
devant elles, au moins au sein de la macronie.


