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Pourquoi Gaudin
passe la main
à la Métropole

Élu en mars 2016 à sa tête, Jean-Claude Gaudin a démissionné hier d’une
institution voulue par la gauche et qu’il aura portée à bout de bras. Il a adoubé
Martine Vassal pour sa succession. Il n’est désormais plus que maire de Marseille.

T

chaïkowski et son "Casse-noisette" s’invitent dans l’impudeur
d’une sonnerie de téléphone portable. "Ce n’est pas à moi que
ça arriverait, ça ! Je ne l’utilise presque pas". Jean-Claude Gaudin se détend et s’amuse. Dans une salle étroite du Pharo, jardin verdoyant qui surplombe le Vieux-Port, ce mardi matin, il vient d’annoncer sa démission de la présidence de la Métropole Aix-Marseille. Un
soulagement. "C’est le mot, oui, confiera-t-il plus tard. Ce n’était pas
facile. Je ne voulais pas y aller en mars 2016. C’est Marylise Lebranchu,
alors ministre, qui m’a poussé à au moins la mettre en marche. En me
disant que je pourrais toujours démissionner. Je pars sans amertume.
Je ne vais pas dire regrets. J’ai supporté tellement de choses. Mais au
moins, la Métropole est devenue une réalité irréversible". Un résumé
comme dans un souffle. Un point au bout d’une phrase.
Un an après avoir tiré un trait sur vingt-huit années de Sénat, dont
seize à la vice-présidence, Jean-Claude Gaudin ferme une nouvelle
fenêtre sur une carrière politique entamée en 1965. À presque 79 ans
et l’envie de prendre des vacances - il partira huit jours samedi pour
l’Irlande - il lâche cette Métropole éreintante. Qui, avant même son
élection il y a deux ans et demi, n’était que batailles entre maires réfractaires et gouvernement socialiste avançant au pas de charge. Au
milieu, Jean-Claude Gaudin. Des négociations âpres avec Jean-Marc
Ayrault, alors Premier ministre, sur les compétences et la structure
de la Métropole jusqu’à l’élaboration d’un projet commun avec les
maires en juin dernier, l’institution n’aura été qu’une tempête de
sable. Impossible à apaiser, tant l’argent promis par l’État n’est venu
que par brises légères. Les trois budgets ont été bouclés miraculeusement, sans cesse contestés par une opposition plus familiale que politique, au premier rang de laquelle Maryse Joissains, la maire LR
d’Aix. "Humainement, cette situation a été très difficile à vivre, même
s’il s’y était préparé", glisse un de ses proches. "Le fait qu’on lui fasse
payer la Métropole au Sénat l’a touché aussi. Il a eu beaucoup de mal à
admettre que les intérêts des communes puissent prendre le pas sur
l’amitié politique".
L’animal politique Gaudin a donc serré les dents. Maître du jeu
malgré tout, il a attendu le moment propice pour lâcher prise. "Il cherchait ce moment". Celui-ci est arrivé à la fin du mois de juin quand,
après un ultime conseil métropolitain, il a réussi à mettre les élus
d’accord sur la réduction annuelle des dépenses de fonctionnement,
l’uniformisation des tarifs de transports scolaires et un projet tourné
vers 2040. Des symboles qui ont fonctionné comme des cliquets.
"C’est à ce moment-là qu’il a commencé à nous parler sérieusement de
sa démission", note un collaborateur. Sa décision prise, Jean-Claude
Gaudin a pensé l’annoncer le 30 juin, lors de la réunion des Amis de
Martine Vassal à Cuges-les-Pins. Mais il a laissé mûrir l’été. Le temps
de clore psychologiquement cette persienne."La politique, c’est ma
vie, dit-il. Mon seul hobby. Je ne joue pas au tennis, ni au golf. Je ne me
fais pas bronzer inutilement. Le dégagisme m’impressionne un peu
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aussi". Et puis il lui fallait préparer le terrain pour Martine Vassal,
première vice-présidente à qui il compte céder son siège, ouvrant
des perspectives, aussi, vers la mairie de Marseille. "On dit souvent
que je ne prépare pas ma succession. Avec Martine Vassal, c’est facile.
Elle est la mieux placée pour mener la fusion de la Métropole et du
Département souhaitée par gouvernement. Elle a la compétence, l’autorité et le dynamisme. Elle est à l’écoute des élus au Conseil départemental où elle fait un sans-faute depuis qu’elle le préside".
Vendredi dernier, Jean-Claude Gaudin a donc convié ses collaborateurs à déjeuner à "La Villa", le restaurant du tout-Marseille où il a

"La politique, c’est ma vie. Mon seul hobby. Je ne joue
pas au tennis, ni au golf. Le dégagisme
m'impressionne un peu aussi".
ses habitudes, près de l’avenue du Prado, pour annoncer sa décision.
Tout près de son bureau de vote fétiche de l’école Jean-Mermoz.
Après avoir envoyé un courrier de démission au préfet et un mail aux
élus, passé quelques coups de fil hier matin, il l’a rendue publique
devant la presse. Puis il est reparti du Pharo pour traverser le
Vieux-Port vers l’hôtel de ville. Où il assure vouloir aller au bout de
son mandat, en mars 2020. Le temps de savourer le crépuscule politique. Et de mettre un point final à ses Mémoires.
François TONNEAU

PLUS DE 50 ANS DE CARRIÈRE POLITIQUE
1965. Jean-Claude Gaudin devient conseiller municipal de Marseille,
dans la majorité du socialiste Gaston Defferre.
1978. Entré à l’UDF, il devient député de Marseille en battant le socialiste Charles-Émile Loo. Il sera réélu trois fois et deviendra président
du groupe UDF à l’Assemblée nationale.
1986. Il devient président du Conseil régional.
1989. Il devient sénateur des Bouches-du-Rhône. Il y restera jusqu’en 2017, dont 16 ans en tant que vice-président.
Juin 1995. Il gagne les élections municipales et entame le premier de
ses quatre mandats en tant que maire de Marseille.
Novembre 1995. Il est ministre de l’Aménagement du Territoire et de
la Ville dans le gouvernement Juppé II. Il y restera 18 mois.
Mars 2016. Il est élu président de la Métropole. Il a démissionné hier.

À LA MÉTROPOLE

Une fusion à l’horizon

C’est l’argument clé avancé par
Jean-Claude Gaudin pour justifier la
date de sa démission. Son "petit doigt le
dit, le gouvernement va accélérer le processus de fusion entre la Métropole et le
département des Bouches-du-Rhône".
Des instructions devraient rapidement
être données au préfet de région, Pierre
Dartout. Qui, fin août, a livré un indice
négatif aux 29 communes du pays
d’Arles qui espéraient pouvoir créer leur
propre collectivité. Et rester en dehors
de la Métropole. Beaucoup d’élus locaux
y ont vu la volonté pour l’État d’avancer
vers une inéluctable fusion.
Souhait exprimé par Emmanuel Macron il y a plusieurs mois, la fusion entre
la Métropole Aix-Marseille et le département devrait être inscrite dans la loi l’an
prochain. L’idée étant de supprimer le
double échelon actuel pour arriver "à
plus d’efficacité", à la manière de ce qui
se fait actuellement avec le Grand Lyon.
Évidemment, la perspective continue
d’inquiéter une partie des élus de
l’ouest du département. Qui craignent
de noyer l’identité du territoire dans "le
magma" de la déjà plus grande Métropole de France, avec 1,8 million d’habitants et 92 communes. Et qui, plus prosaïquement, anticipent d’éventuelles
hausses d’impôts.
Reste que le gouvernement a l’intention de fusionner. Et d’inviter les élec-
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teurs à choisir leurs futurs élus métropolitains - ils seraient bien moins nombreux que les 240 actuels - en
mars 2020. Soit au même moment que
les municipales. Les élections métropolitaines se feraient selon un scrutin de
liste ressemblant à celui des régionales,
le territoire étant découpé en quatre circonscriptions.

La fusion entre la Métropole
Aix-Marseille et le département
devrait être inscrite dans la loi
l’an prochain.
Martine Vassal (LR), qui a abordé la
question à deux reprises avec le Premier
ministre Édouard Philippe, est favorable
à cette fusion. Pour la mettre en œuvre,
elle devra d’abord se faire élire à la tête
de la Métropole. Le préfet, qui a reçu hier
la lettre de démission de Jean-Claude
Gaudin, a un mois pour donner sa réponse. L’institution aura ensuite
quinze jours pour organiser l’élection interne. Où toute surprise paraît inconcevable, Martine Vassal ayant le soutien
au-delà de son camp politique majoritaire.
F.T.

Hier, Jean-Claude Gaudin a redit combien il
avait trouvé "injuste" la
sortie au vitriol de Renaud Muselier contre
son bilan en début d’année. Dans un communiqué, le président LR de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
s’est contenté hier de
"prendre acte du choix
de Jean-Claude Gaudin. Fervent défenseur de la création de cette métropole, je me tiendrai à la disposition
de son successeur pour dessiner une vision commune.
Je souhaite que cette démission permette aux élus métropolitains d’élire un président capable d’apaiser un
territoire en souffrance, d’impulser une véritable vision au service de cette institution. Je ne doute pas qu’il
aura à cœur de travailler main dans la main avec la Région. Marseille et l’ensemble des Bouches-du-Rhône ne
s’en porteront que mieux", tacle-t-il quand même.
De leur côté, les parlementaires LREM du département
- à l’exception notable des députés Monica Michel et
François-Michel Lambert, opposés au projet de fusion ont rendu hommage à Jean-Claude Gaudin. Ils ont tenu
à "saluer son travail en tant que premier président et
sa ténacité à faire avancer cette nouvelle institution
malgré les difficultés et les divergences politiques". Et
en ont profité pour affirmer "qu’une fusion des entités
métropolitaine et départementale est nécessaire pour
accélérer le développement du territoire et hisser la métropole à la hauteur de ses concurrentes internationales".

communes

3 173 km2
1 833
090
habitants
735
500
emplois (insee)
Les compétences de la Métropole
- Développement et aménagement économique, social et culturel .
- Aménagement de l'espace, approbation des plans d'urbanisme.
- Politique de l'habitat.
- Gestion des services d'intérêt collectif : schéma des réseaux
d'assainissement, marchés d'intérêt national.
- Gestion des déchets.

Pa

Source

