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Décollage
Partir en campagne
quand les Français quittent la leur pour retrouver
leur quotidien, c’est le
devoir de rentrée des
(trop) nombreux candidats à la location du
Palais de l’Elysée. Mais
personne ne les plaindra
de succomber à leur ego
plutôt qu’aux charmes de
la vie de famille. Dernier
prétendant en date et non
des moindres : Arnaud
Montebourg. L’ancien
ministre du Redressement
productif s’est bien gardé
de préciser s’il passerait
par la primaire socialiste
ou s’il s’en affranchirait
afin d’échapper au piège
tendu, le cas échéant, par
François Hollande et ses
partisans.
Il retourne même le
piège à son inventeur en
affirmant qu’il sera candidat à la présidence quoi
qu’il advienne. Avec un
programme néo-protectionniste, anti-libéral et
eurocritique d’inspiration
gaulliste. De quoi ratisser
très large, y compris sur
les terres conquises par le
Front national. Ce « projet
France » pour le redécollage d’un pays embourbé

dans le chômage constitue en soi une charge
contre le bilan du quinquennat. Redoutée par
l’Elysée, cette confirmation de candidature renforce sacrément la concurrence que devra affronter
le chef de l’Etat sur sa
gauche.
Arnaud Montebourg et
Jean-Luc Mélenchon, déjà
sur la ligne de départ, ne
sont pas du genre à se
laisser embobiner.
Hâbleur et doué autant
pour la bousculade que
pour la rhétorique, le
promoteur enflammé du
« made in France » a déjà
disqualifié sans circonstance atténuante le président sortant. Il n’a cure
de ses excuses. De plus,
un Parti socialiste à terre
est un PS à reconstruire et
lui-même est prêt à fournir les plans. C’est là tout
le problème de François
Hollande : comment espérer l’emporter quand,
dans son propre camp, ils
sont de plus en plus nombreux et déterminés à
vouloir son désistement
ou même sa défaite ?
Pierre FRÉHEL.

STAR SYSTEM
Lou Pearlman, producteur des
Backstreet Boys, est mort en prison
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Une rentrée sous tensions 9,9 %

Le taux de chômage
en France fin juin,
selon l’Insee. Il est
(de peu) inférieur au
taux de juin 2012,
qui était de 10,2 %.
Mercredi tombent les
statistiques de Pôle
Emploi pour juillet. Le
mois dernier, le
nombre avait
légèrement augmenté
à 3,52 millions.

La persistance de la menace terroriste a dominé un été sans vrai congé du gouvernement.
Mais « la vie continue », insiste Jean-Claude Mailly, qui veut ne rien lâcher sur le terrain social.

D

es vacances ? Quelles
vacances ? Le président
fait ce matin sa rentrée
en conseil des ministres, en
paraissant n’être jamais parti.
Cette année, à la différence
des précédentes, aucune
photo « volée » d’un président au repos, pas même de
mise en scène d’un duo au
soleil de Brégançon avec son
Premier ministre, comme
l’année dernière.

REPÈRES
Patronat

Attention, Brexit
La faute, bien sûr, à la
menace terroriste. Deux conseils de défense et de sécurité
se sont tenus les 11 et
17 août, un autre est annoncé
cette semaine. L’absence
d’attentat depuis l’assassinat
du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet,
ne signifie évidemment pas
que le risque aurait disparu, ni
même diminué. Une tension
particulière pèse sur la rentrée.
La tension est également
e u ro p é e n n e . L’ é t é s’ e s t
déroulé sans crise aiguë des
réfugiés, malgré l’aggravation
de la situation en Turquie. Les
migrants continuent cependant d’arriver, et feront bientôt l’objet d’un référendum à
haut risque en Hongrie.
L’autre urgence européenne
est la gestion du Brexit, qui
conduit François Hollande ce
soir en Italie pour un dîner de
travail avec Matteo Renzi et
Angela Merkel (Lire par

Université d’été du Medef
les 30 et 31 août avec les
candidats à la primaire de la
droite, et en clôture le ministre de l’Économie Emmanuel
Macron.

Emploi
Statistiques mensuelles de
Pôle Emploi mercredi, pour
vérifier si elles confirment le
bon indice du deuxième trimestre selon l’Insee (-0,3 % à
9,9 %).

Loi Travail
Le Président et le Premier ministre après un conseil de défense à l’Élysée, le 11 août.

ailleurs). La tension sera-t-elle
également sociale ? « Nous ne
lâcherons pas ! », nous
déclare Jean-Claude Mailly
(FO), plus mobilisé que
jamais contre la Loi Travail. Le
débat autour de cette loi a
laissé des traces, sociales et
politiques. Le conflit ne

demande qu’à renaître, par
exemple sur l’assurance chômage, si le gouvernement
tente une avancée.
Beaucoup dépendra de la
santé de l’économie, encore
très fragile. Son amélioration
permettrait une baisse marquée du chômage, mais aussi

une baisse des impôts. La
tension est enfin politique, à
huit mois du premier tour de
la présidentielle. La semaine
passée a été celle de la gauche
avec les candidatures déclarées de Montebourg, Duflot et
Hamon, et l’annonce subliminale de Hollande dans un livre
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d’entretiens. Cette semaine
sera celle de la droite, avec un
meeting de Sarkozy et des
annonces de Juppé, Le
Maire…
L’été n’aura jamais paru
aussi court.
F. B.

Républicain Lorrain
22/08/2016
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L’homme avait lancé les Backstreet Boys ou encore le groupe
NSYNC, boys band américain dans lequel Justin Timberlake a
débuté sa carrière. Lou Pearlman, célèbre manger américain est
mort en prison, à l’âge de 62 ans. La cause de son décès n’est pas
encore confirmée. L’homme avait été reconnu coupable d’avoir
escroqué sous forme de pyramide de Ponzi des banques et des
particuliers invités à investir des fonds dans des entreprises fictives
du secteur aérien. Il avait été condamné en 2008 à 25 ans de prison.
Le préjudice dépassait 300 millions de dollars. « J’espère qu’il a
trouvé une certaine forme de paix. RIP », a tweeté Justin Timberlake.

Isabelle Adjani se lâche sur
les politiques et le gouvernement

Isabelle Adjani.
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Dans une interview au JDD,
Isabelle Adjani a taclé les politiques. L’actrice a notamment
jugé « ridicule et dangereuse » la
polémique autour de l’interdiction du burkini : « Je suis toujours mal à l’aise quand on veut
imposer la liberté à coups
d’interdits. » Elle a également
accusé le gouvernement de faire
le jeu du FN : « Les politiques
n’ont pas le bon lexique », juget-elle. Enfin, elle a évoqué François Hollande et sa petite phrase
sur le chômage issue d’un récent
livre d’entretiens, dans lequel il
déclare : « Je n’ai pas eu de
bol. » « Quand les engagements
deviennent des promesses et les
promesses des paris, invoquer le
manque de chance pour un chef
de l’Etat, c’est drôle, non ? »,
critique l’actrice.

Séverine Ferrer accouche
de son troisième enfant
Séverine Ferrer, qui a présenté
« Fan de », sur M6, de 1997 à
2005, a accouché de son troisième enfant. Prénommé Elijah,
le petit garçon se porte à merveille, tout comme sa maman. Il
rejoint Joshua (15 ans) et Milo (8
ans). Quant à leur maman, qui
avait arrêté l’animation pour se
consacrer à la comédie. Mais en
2015, elle avait ouvert la porte à
un éventuel retour vers son premier amour, la télévision. « Moi,
la télé, pour le coup, j’y pense
très sincèrement à nouveau
depuis un an seulement. Malheureusement la place a été prise
mais j’aurais aimé animer « Les
Maternelles », c’était mon
rêve ! » avait-elle expliqué.

La rentrée s’effectue sous la
menace terroriste, qui pèse
sur tout le débat public. Comment en tenez-vous compte ?
« La menace est réelle, et nous
avons constaté lors des manifestations contre la loi Travail qu’il
n’est pas facile de concilier la
liberté de manifester et la sécurité. Il n’est donc pas question de
faire n’importe quoi. Mais pas
question non plus de toucher
aux libertés fondamentales, de
vivre dans la peur, ce serait une
forme de victoire pour les terroristes. La vie continue, et les
problèmes d’emploi, de pouvoir
d’achat, demeurent. »
Vous ne craignez pas que
cette tension affecte les entreprises ?
« Je souhaite que non. Notre
position est claire : l’entreprise
n’est un lieu ni de débat politique, ni de débat religieux. Le
principe de neutralité doit être
respecté et nous serons vigilants
sur les modifications des règlements intérieurs qui pourraient
intervenir. »
13e journée contre la loi Travail le 15 septembre, un mois

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière.
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après sa promulgation. Pour
quoi faire ?
« Ce dossier est un ratage
complet. Nous nous sommes
trouvés face à un gouvernement
hyper-rigide, qui ne connaît pas
le mot « compromis »… Nous ne
lâcherons pas ! Nous continuerons la bagarre sur le terrain juridique, par des QPC (questions
prioritaires de constitutionnalité) ou des recours juridiques
européens. Et nous verrons la
forme que prendra la journée

d’action du 15 septembre… Mais
dès le 7 septembre, je ferai un
meeting commun à Nantes avec
Philippe Martinez (CGT). Et je
n’exclus pas de participer à un
débat de la Fête de l’Humanité
avec les autres organisations
syndicales… »
Le patron de FO chez les
communistes ? C’est une première, vos prédécesseurs vont
se retourner dans leurs tombes !
« J’ai un principe : quand on a

une position, on peut l’exprimer
partout. Nous conservons notre
liberté. Historiquement, FO et la
CGT, c’est un peu comme deux
sœurs ennemies, et s’il peut y
avoir ponctuellement unité
d’action, il n’y a pas de recomposition syndicale en vue. »
Des élections ont lieu à la
fin de l’année dans les très
petites entreprises. Qu’espérez-vous, sachant que FO
était à 15 % en 2012 ?
« Que la participation soit plus
élevée, et que FO progresse, bien
sûr. C’est très important, car
« petite entreprise » ne doit pas
signifier “petits droits”. »
Êtes-vous prêt à rediscuter
de l’assurance-chômage ?
« La négociation de la dernière
convention a échoué pour deux
raisons : la loi Travail, qui a pollué le débat, et la radicalisation
du Medef. Si le Medef est dans le
même état d’esprit, c’est perdre
son temps de rouvrir une discussion. »
À quoi attribuez-vous la
radicalisation du Medef ?
« Il joue un jeu politique, certains y préparent l’élection prési-
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dentielle. Il y a aussi le comportement de Pierre Gattaz, qui ne
cesse de stigmatiser tout le
monde. Enfin, il ne faut pas
oublier qu’il doit son élection au
secteur des services, aux banques et assurances, au clan des
libéraux. »
L’échec sur l’assurance chômage ne vous fait pas craindre
la fin de paritarisme ?
« Nous sommes attachés au
paritarisme, une liberté donnée
aux interlocuteurs sociaux de
gérer ce qui tourne autour du
contrat de travail, au profit des
salariés et des entreprises. Et
c’est une école de responsabilité.
Alors oui, il y a un risque sur le
paritarisme, avec une double
tentation : le tout-Etat, et le toutmarché. Mais mon inquiétude
porte de manière générale sur
l’après-présidentielle : comme
on reste à droite et à gauche sur
une ligne de réformes libérales, je
crains que le nouveau président,
quel qu’il soit, tape et tape très
fort, tout de suite. »
Propos recueillis
par Francis BROCHET

Le 15 septembre, treizième
journée de mobilisation des
opposants à la Loi Travail
(CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF…), sous une forme
encore à définir.

Assurance chômage
Après l’échec en juin des
négociations sur une nouvelle
convention, le gouvernement
veut une mini-réforme discutée avec les syndicats réformistes.

Budget
Présenté en conseil des
ministres en septembre, il
devrait inclure une nouvelle
baisse de l’impôt sur les
ménages. Arbitrage présidentiel attendu ces jours-ci.

Élections
Les 4,7 millions de salariés
des entreprises de moins de
d i x s a l a r i é s vo t e n t d u
28 novembre au 12 décembre,
scrutin décisif pour la représentativité des organisations
syndicales, qui sera établie
courant 2017.

« La
présidentielle,
ce n’est pas la
chasse aux
Pokémon !
L’élection qui
vient est
sûrement l’une
des plus
complexes et
difficiles depuis
cinquante
ans. »
Jean-C. Cambadélis
Premier secrétaire du PS,
hier au JDD

fête de frangy-en-bresse, en bourgogne

Montebourg candidat pour 2017
Le Bourguignon, qui a réuni ses fidèles hier sur son fief, entend chasser François Hollande de l’Elysée sans dire pour autant s’il sera
candidat dans le cadre d’une primaire ou en solitaire…

A

rnaud Montebourg est sur scène, derrière un pupitre. Dans
son dos, une dizaine de jeunes, roses en main. Face à lui : la
prairie de Frangy, noire de monde et une quinzaine de
parlementaires. Après quelques minutes, deux phrases résonnent
gravement : « Je suis revenu pour agir, pour m’engager et cette fois
réussir ! Je suis candidat à la Présidence de la République Française ». En réponse, le public se lève et scande : « Arnaud président ! ». Jusque-là rien de surprenant, le scénario écrit d’avance
pour ce dimanche à la campagne s’est déroulé comme on l’attendait.

Pas un mot des primaires
En revanche pas un mot de l’ancien ministre de l’Économie sur la
manière dont il compte mettre la main sur les clés de l’Elysée.
Candidat via la primaire ou en solitaire ? Arnaud Montebourg s’est
bien gardé de répondre. Ses lieutenants comme François Kalfon
rappellent qu’ici on souhaite « une vraie primaire, pas un petit
congrès du PS ». Celui qui vient d’être nommé directeur de
campagne souligne que la candidature se place : « au-delà de la
gauche. Arnaud Montebourg veut parler à tous les Français. »

Hollande dans le viseur
Séverine Ferrer est maman
de trois enfants : Joshua, Milo
et Elijah. Photo AFP
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premier conseil des ministre aujourd’hui après quinze jours de pause

Mailly (FO) : « Sur la loi Travail
nous ne lâcherons pas ! »
Lou Pearlman avait 62 ans.

TTE

Avant de trancher sur la primaire, le candidat a pris soin de ne pas
venir les mains vides à Frangy. Dans son sac, d’abord une série de
flèches destinées à François Hollande et à son bilan : nationalisation
manquée de Florange, déchéance de nationalité, loi Travail, austérité fiscale et budgétaire… « Le bilan de ce quinquennat n’est pas

défendable », a martelé Montebourg entraînant les vivats de la
foule. Dénonçant « reniements » et « renoncements » il a, sur le
même ton, invité François Hollande à « prendre la décision qui
s’impose. »

Le Projet France
Mais Arnaud Montebourg avait aussi du concret dans sa besace.
Le candidat a ainsi dévoilé à Frangy à quoi ressemblerait sa
« nouvelle France ». Dans un discours de 1 h 15, le Bourguignon a
posé les bases d’un patriotisme économique prolongeant le concept
du « Made in France ». Il veut notamment que pendant 8 ans 80 %
des marchés publics aillent aux PME tricolores. Montebourg a aussi
prévenu : « la nationalisation n’est ni un tabou interdit, ni un totem
obligatoire ». Parmi les propositions on trouve aussi le retour d’un
service national de 6 mois ou la suspension de la directive
travailleurs détachés. Le candidat souhaite aussi bousculer les
institutions politiques et fonder, par référendum dès l’été 2017, sa
chère VIe République : retour au septennat unique, diminution du
nombre de députés et de sénateurs, neutralisation de l’article 49-3…
Autre cible : l’Europe. Montebourg veut un « sauvetage au forceps »
de l’Union. Il promet ainsi de s’attaquer pour de bon à l’austérité
budgétaire et au manque de démocratie.
Hier, les propositions étaient donc déjà nombreuses, mais les
soutiens encore un peu minces.
A Frangy-en-Bresse, Benoit MONTAGGIONI.

Candidat déterminé, Arnaud Montebourg veut se placer au-delà
de la gauche et « parler à tous les Français ». Photo AFP

