
Date : 10 FEV 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 331321

Page de l'article : p.44-47
Journaliste : Gaëtane Morin

Page 1/4

  

IFRI 1717940500505Tous droits réservés à l'éditeur

ciné-politique

Le scénario fou
de la presidentielle
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De la renonciation de François Hollande
au « Penelopegate », jamais une campagne
presidentielle n'a autant ressemblé
à un film à suspense.
par Gaëtane Morin

P
alpitant, décoiffant,
renversant ! Le feuilleton de
cette presidentielle rebondit
chaque semaine sur un
épisode tellement
improbable qu'un scénariste

aurait à peine osé l'écrire. Disparus des
écrans, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé
(LR), Manuel Valls et Arnaud Montebourg
(PS) sans oublier Cécile Duf lot (EELV),
victimes des primaires organisées par
leurs partis. Relégué à l'arrière-plan,
François Hollande, qui a surpris tout le
monde en renonçant à briguer un second
mandat. Et maintenant? A l'heure
où nous écrivons ces lignes, l'homme
fort du parti Les Républicains, celui-là
même qui croyait tenir le premier rôle de
la presidentielle, risque d'être broyé par
les soupçons d'emplois fictifs pesant
sur son épouse, dont celui d'assistante
parlementaire qu'il lui aurait octroyé.
«Ce que l'on vit depuis novembre est
ahurissant et terrifiant », commente un
ténor de la droite affirmant n'avoir « plus
aucun repère, aucune certitude ».

Casting inattendu
Sarkozy-Hollande, la revanche. C'était
écrit, gravé dans le marbre. L'élection
presidentielle de 2017 devait être la
répétition de celle de 2012, avec Marine
Le Pen (FM), François Bayrou (MoDem)
et Jean-Luc Mélenchon (FG) en
embuscade. La trame de la campagne
était déjà fixée par le président sortant
et son prédécesseur, qui s'en
épanchaient auprès de leurs visiteurs.
Mais leurs pronostics se sont effondrés
comme un château de cartes. Exit
Sarkozy, remercié dès le premier tour de

la primaire de la droite, le 20 novembre
dernier. Au plus bas dans les sondages,
Hollande a préféré jeter l'éponge dix
jours plus tard, laissant le champ libre à
son Premier ministre, Manuel Valls, à la
primaire de la gauche. Une candidature
qui n'a pas eu davantage de succès
que celle d'Alain Juppé : alors que l'un
et l'autre étaient donnés gagnants des
élections organisées par leurs partis, ils
ont tous deux failli dans la dernière ligne
droite. Benoît Hamon, surnommé avec
mépris « Le Petit Benoît » par les ténors
du PS, et François Fillon, que Nicolas
Sarkozy désignait dédaigneusement
comme son « collaborateur » quand
il était à Matignon, ont crevé l'écran et
rebattu les cartes, offrant un peu d'air
à Emmanuel Macron, au positionnement
« ni de gauche ni de droite » revendiqué.
Chacun des deux a déroulé son
programme, s'apprêtant à enchaîner les
plans-séquences dans la perspective
d'un duel de second tour avec Marine
Le Pen. Jusqu'à ce que la campagne
du député de la Sarthe soit brutalement
percutée par les révélations du Canard
enchaîné, le 25janvier: Fillon,qui peinait
déjà à rassembler son camp, est depuis
lors suspendu au déroulement de
l'enquête préliminaire du parquet
financier (pour détournement de fonds
publics, abus de biens sociaux et recel),
et tente de faire face à la réprobation de
l'opinion. Lin incroyable rebondissement
dans un f iim qui promet de nous tenir en
haleine jusqu'à son dénouement,
les 23 avril et 7 mai prochains.
Cette campagne, exceptionnellement
ouverte, installe face à la caméra
des acteurs qui semblaient

"Des scènes
singulières"
Eric Benzekri, coscénariste
de La série Baron noir (Canai+).

« Le scénario de cette campagne est
totalement délirant même si, dans les
grandes lignes, on aurait pu l'imaginer.
Ce qui me frappe, c'est la faiblesse
des appareils : les partis aujourd'hui
ne tiennent plus rien. On assiste aune
décomposition de lavie politique,
sans savoir comment cela s'achèvera.
Le jeu est très ouvert. Tout semble
possible, le meilleur comme le pire.
Voilà ce qui me fascine et m'angoisse
à la f ois. Je suis tout cela de près car
j'écris en parallèle, avec Jean-Baptiste
Delafon, la saison 2 de Baron noir,
dont nous commencerons le tournage
en mai prochain, au moment de
l'élection. Mon regard de scénariste est
attiré par des scènes singulières qui
pourraient relever du détail, mais qui
laissent la porte ouverte à toutes les
interprétations: quand Benoît Hamon
coupe la parole à Manuel Valls le soir
du second tour de la primaire qu'il vient
de gagner, ou quand Francois Hollande
tweete sur la victoire de léquipe de
France de handball, le même jour,
à21h36...»

i;- Quand le destin des hommes politiques nousfont penser
ii à certains f ilms...
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canton nés aux seconds rôles, et un
débutant Benoît Hamon, Francois Fillon
- s'il se maintient - et Emmanuel
Macron n'ont jamais ete candidats a la
présidence de la République

« Belle gueule »
Si les deux premiers sont rompus aux
manœuvres d'appareil et aux mandats
locaux, le dernier, lui, est un néophyte.
Qualifié d'« Opni » (objet politique non
identifié) par Laurent Wauquiez,
president (LR) de la region Auvergne-
Rhône-Alpes, il focalise l'attention.
Son parcours atypique interpelle et
fascine. En 2004, a la sortie de l'ENA,
Macron ne milite guère au PS. Il planche
sur la relance de l'économie francaise
au sem de la commission Attali, mise en
place par le president Sarkozy en 2007,
puis rejoint la banque d'affaires
Rotschild & Co, en 2008 Rattrape par
la « chose publique » en 2012, il devient
secretaire general adjoint de l'Elysée,
avant d'obtenir, en 2014, le portefeuille
de l'Economie, de l'Industrie et du
Numérique Démissionnaire le 30 août
2016, a la surprise du président qui
refusait de voir en son chouchou un
futur rival, il entend désormais capter
toute la lumiere Et sorti r vainqueur de
ce thriller politique.
Sa culture classique nourrie de latin, de
philosophie et de poésie, son franc-
parler-« La meilleure facon de se payer
un costard, c'est de travailler », a-t-il
lancé a un syndicaliste gréviste - et son
discours tourné vers la modernité sont
ses meilleures armes. Fort de « sa belle
gueule etde son regard puissant»,selon
un proche de Nicolas Sarkozy, il incarne
une forme de renouveau, en phase avec
l'air du temps « L'un de mes fils
l'idolâtre, désespère Valerie Pecresse,
présidente (LR) de la region Ile-de-
France. Parce qu'il est jeune, qu'il aime
les jeux video »
« ll représente la modernité de lavie
politique, maîs elle doit s'inscrire dans
une histoire. Aujourd'hui, elle n'est que
formelle »,tempère Patrick Kanner,
ministre de la Ville.
Et Julien Oray, conseiller regional (PS)
d'Ile-de-France, de prevenir
« Attention, il peut finir comme
Chevènement qui, après avoir été

"Un espace inédit pour
le troisième homme"
Mathias Bernard, historien et auteur
de Les Annees Mitterrand (Belin )

\

« Cette campagne est médite a plus d'un titre. C'est la
premiere fois, sous la Ve République, qu'un president
sortant ne brigue pas un second mandat. C'est également
la premiere fois que les deux principaux partis organisent
des primaires pour désigner leurs candidats. Mais,
contrairement à celles des Etats-Unis, dotés d'un systeme
bipartisan et d'une élection presidentielle a un tour,
ces primaires n'ont pas joué leur rôle de régulation. Les
citoyens qui ont voté n'ont pas choisi le candidat le mieux
place pour gagner en mai prochain. Cela donne un casting

étonnant, avec des positions très tranchées. D'où un espace politique
inédit pour le "troisième homme". Le profil d'Emmanuel Macron surprend,
lui, par la rapidité de son ascension politique : personne ne le connaissait
il y a cinq ans. Cette fraicheur constitue d'ailleurs le moteur de sa
dynamique, contrairement à la thématique de la rupture avec le système,
qui est une tarte à la crème dans les élections présidentielles. »
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Le risque d'avoir
un président faible"
Thierry dê Montbrial, président
de linstitut français des relations
internationales, auteur de /Votre
intérêt national (Odile Jacob).

« Les questions internationales sont
traditionnellement absentes des campagnes
électorales, celle-ci n'y fait pas exception.
L'Europe est à peine mentionnée dans les débats
et le problème Trump n'est évoqué
que sous forme d'incantation. Or, notre futur chef d'Etat aura à répondre
à la question fondamentale du sauvetage de l'Union européenne,
menacée par le scepticisme des populations à son égard, par la confusion
du Brexit, par le risque de nouvelles crises, notamment avec la Turquie,
et par Donald Trump, qui la méprise ouvertement. Seules la France
et l'Allemagne peuvent lui redonner la force et l'énergie dont elle a besoin
pour repartir de L'avant. Il n'y aura pas d'Europe forte sans une France
forte. Quelle que soit la façon dont se règle l'affaire Fillon,
cette campagne presidentielle a déraillé. Je crains que le successeur
de François Hollande soit un président mal élu, sans majorité nette
pour gouverner. Qu'il soit un président faible. »

crédité de 13%desvoixen
décembre 2001, a péniblement franchi
[a barre des 5 %, [e 21 avril 2002 ! »
Scrutée par les partenaires européens
de la France, cette élection est celle
de tous les dangers, à tel point que nos
voisins redoutent le scénario
catastrophe. D'abord parce que les
candidats entendent s'affranchir des
contraintes budgétaires fixées
par Bruxelles • Benoît Hamon,
Jean-Luc Melenchon et Marine Le Pen
ne veulent pas se sentir lies par l'objectif
de reduction du déficit public en deca
des 3 % du produit interieur brut,
François Fillon comme Emmanuel
Macron n'en font pas davantage
une priorité.

Stars internationales
La chancelière allemande Angela
Merkel s'en soucie d'autant plus que
l'Europe peine à retrouver son unité et
sa voix face aux puissances mondiales,
et qu'elle subit des secousses
majeures : crise migratoire (le continent
est devenu la première terre d'accueil
des réfugiés), terrorisme (la France,
l'Allemagne et la Belgique ont été
frappées en 2016), montee des
populismes, particulièrement

inquiétante en Hongrie et en Pologne,
et perspective du Brexit britannique
dont les retombées sont difficiles à
évaluer. Alors que le président russe
Vladimir Poutine continue de pousser
ses pions à l'Est, sur le terrain
ukrainien, que ses relations avec
Donald Trump semblent plus
chaleureuses qu'elles ne l'étaient avec
Barack Obama, les questions
internationales risquent d'ajouter
encore un peu de sel à la campagne.
D'autant q ue le chef d'Etat américain
pane sur le délitement de l'Union
européenne et mène une politique
étrangère agressive, à l'image de son
décret « anti-immigration ».
« ll faut espérer que l'élection
presidentielle française accouche d'un
grand homme d'Etat, soupire Thierry
Mandon, le secrétaire d'Etat à
l'Enseignement supêrieur
et à la Recherche. Parce que les temps
à ven i r s'annoncent particulièrement
troubles. » Pas sûr que cela réconforte
les amateurs de happy ends. _


