
Les coups de fil sont devenus
quasi quotidiens, ces dernières
semaines, entre l’Élysée et Mar-
seille. Emmanuel Macron et
Jean-Claude Gaudin ont déjeu-
né ensemble au mois de juillet,
se mettant d’accord, au-delà de
leur affection réciproque, sur
une stratégie commune. Elle
touche au développement insti-
tutionnel et financier de la Mé-
tropole Aix-Marseille et, der-
rière elle, d’un territoire symbo-
lique dans la compétition euro-
péenne. Elle concerne aussi l’in-
térêt que porte le président de
la République à une ville qu’il ai-
merait dresser en icône de son
implantation politique en 2020.

Il sera aujourd’hui au Pharo
avec Angela Merkel aussi pour
ces deux raisons. À Jean-Claude
Gaudin qui comptait s’offrir
plus tôt des vacances d’été en Ir-
lande, il a demandé de rester.
Les deux hommes craignent l’In-
soumis Jean-Luc Mélenchon
dont la popularité gonfle sur le
Vieux-Port. Pour garder - ou
prendre, c’est selon - la main
sur la ville et la Métropole
en 2020, ils savent qu’ils de-
vront s’associer dans un éven-
tuel entre-deux tours. Mais, à
18 mois de l’échéance, i ls
doivent procéder par étapes.

La démission de Jean-Claude
Gaudin de la présidence métro-
politaine, mardi, a été la pre-

mière. Signe de l’accélération
du processus, elle a été immé-
diatement validée par le préfet
Dartout, qui avait un mois pour
le faire. Elle permet d’apaiser
les inquiétudes des maires du
département et d’installer le
20 septembre une Martine Vas-
sal plus rassurante. Elle offre la
possibilité d’engager le chantier
de la fusion entre Département
et Métropole.

Invité hier à la faculté de
Droit des affaires d’Aix à parrai-
ner la promotion 2019, Chris-
tophe Castaner a porté le mes-

sage. Au préfet, notamment,
avec qui le ministre des rela-
tions avec le Parlement, proche
du chef de l’État, s’est entrete-
nu. Si les consignes ne sont pas
encore officielles, elles vont
dans le sens d’une rapide fu-
sion. Et d’une inscription de la
fusion dans la loi courant 2019.
"C’était un engagement, c’est
une question de volonté poli-
tique. Et cette volonté, on l’a", ré-
sume Christophe Castaner. "Il
ne s’agit pas d’imposer ce qui se-
rait bon de Paris, ajoute-t-il,
mais il y a un chemin. Je suis at-
tentif au projet. Vous connaissez
l’attachement fort que nous
avons pour ce territoire". Ce
soir, Emmanuel Macron pour-
rait annoncer débloquer des cré-
dits pour la Métropole. Qui dit
fusion dit dissipation des

b r u m e s s u r l e s é l e c t i o n s
en 2020 et le mode de scrutin.
La tendance étant à une élec-
tion des conseillers métropoli-
tains au suffrage universel. "Ce-
la donnera une légitimité à la
Métropole et lui fera rattraper
30 ans de retard", indique son
v i c e - p r é s i d e n t L R E M
Jean-Pierre Serrus. Pour les
"marcheurs", il sera temps de se
positionner politiquement. "Les
militants ont besoin d’y voir plus
clair et le disent", ne cache pas
la députée aixoise Anne-Lau-
rence Petel. Alors qu’il organise
une centaine de manifestations
à la fin du mois, le mouvement
d e C h r i s t o p h e C a s t a n e r
cherche toujours ses relais lo-
caux. "LREM sera présente par-
tout en France aux élections
en 2020", précise ce dernier,
tout en éludant sur son cas per-
sonnel. "Si on évoque mon nom,
c’est un signe d’affection".

Proche du couple Macron,
mais non encarté chez LREM, le
profil de Jean-Philippe Agresti,
doyen de la faculté de Droit qui
recevait hier Castaner, circule
également. "Je me concentre sur
ma faculté", sourit le quadra,
sans pour autant fermer la
porte à 2020. Comme les autres,
il attend une clarification. Tous
s’accordent à dire qu’elle aura
lieu "dans les deux mois".

François TONNEAU

D ans l’esprit du président
de la République, sur la
ligne de "fracture" qui se

dessine en Europe, ce serait
donc très schématiquement Bu-
dapest et Orban contre une Eu-
rope intégratrice, à l’image de
Marseille. "Marseille a une force
symbolique évidente" argu-
mente l ’Élysée, "elle s ’est
construite à travers les migra-
tions, au cœur de la Méditerra-
née".

Car si Emmanuel Macron est
souvent tancé par la gauche
française pour sa politique d’ac-
cueil et notamment son refus
d’accueillir l’Aquarius (basé à
Marseille…), il est ailleurs consi-
déré comme laxiste. Le Premier
ministre hongrois Viktor Orban,

venu rendre visite au ministre
de l’Intérieur d’extrême droite
italien, Matteo Salvini, fin août,
a d’ailleurs fait d’Emmanuel Ma-
cron "le chef du parti des pro-mi-
grants" et son adversaire ma-
jeur en vue des élections euro-
péennes de mai 2019.

Avant même d’appeler Mar-
seille à la rescousse, le président
français en a accepté l’augure.
"S’ils ont voulu voir en ma per-
sonne leur opposant principal,
ils ont raison", leur a-t-il répon-
du, heureux de prendre ainsi le
leadership d’un camp euro-
phile "contre la perte de repères
et de valeurs" décrypte l’Élysée.

Marseille, "des mélanges
qui ont forgé l’Europe"
Mais au-delà du concept, cela

ne fait pas une majorité en Euro-
pe… Il lui faut désormais trou-
ver des alliances concrètes et vi-
sibles sur ce terrain, où ne se
presse pas vraiment Angela Mer-
kel, prise dans les déchirements
allemands sur la question des
migrants et confrontée à la mon-
tée de l’extrême droite. Ce soir à
Marseille, ils parleront "Brexit,
situation internationale, sujets
migratoires et Européennes", se-
lon l’Élysée.

L’air de Marseille, la lumière
du soir baignant le Vieux-Port
pourront-ils changer quelque
chose à leur pas de deux ? Sans
aller jusqu’à vanter un autre mo-
dèle, plus méditerranéen, Em-
manuel Macron avait ainsi ré-
cemment regretté le "féti-
chisme" budgétaire allemand et

plaidé pour une évolution de
ses politiques. "Choisir Mar-
seille, c’est montrer que la Médi-
terranée, ce ne sont pas que des
drames humains, mais aussi
une culture, des mélanges qui
ont forgé notre identité et l’Eu-
rope", abonde l’Élysée.

Sur ses terres d’élections, et
tandis que la majorité cherche à
le ranger parmi les nationalistes
et les antieuropéens, Jean-Luc
Mélenchon prend le président
au mot. "À Marseille, Macron de-
vrait plutôt se tourner vers les
pays méditerranéens qui su-
bissent l’Europe allemande plu-
tôt que de s’en faire le petit co-
piste", tonne le député Insou-
mis des Bouches-du-Rhône. "Il
s’entête dans une relation privilé-
giée qu’il pense égalitaire et qui

n’a rien donné depuis un an. Par
exemple, c’est le gouvernement
allemand qui a décidé de la pro-
longation du glyphosate, contre
l’avis de la France".

Mélenchon : une
Europemarseillaise
plutôt qu’allemande
Avant d’être européenne, la

campagne sera en effet françai-
s e … O ù l e s R é p u b l i c a i n s
penchent vers un durcissement
de leurs positions sur la ques-
tion migratoire. Renaud Muse-
lier, président de la région PACA
et député européen (LR) veut
d’abord considérer que ce "som-
met consacre la place centrale
qu’occupe la ville de Marseille
au cœur de l’Europe. Les Fran-
çais et les Marseillais en ont be-

soin. Non pas d’une Europe tech-
nocratique, mais d’une Europe
qui protège avec en son sein une
France forte."

Entre l’Europe de Macron et
celle d’Orban, le Rassemble-
ment national a en revanche dé-
jà et très clairement choisi sa
voie. "Marseille est la ville mar-
tyre" d’une "politique d’immi-
gration massive (…) Redon-
nez-nous des frontières ou al-
lez-vous en !"… Ainsi va le mes-
sage d’accueil lancé hier par le
sénateur marseillais Stéphane
Ravier au président français et à
la chancelière allemande.
Même si pour l’Élysée, il n’est
pas question de parler de "tour-
née électorale", pas de doute, les
Européennes commencent à
Marseille. Lilian RENARD

Christian Estrosi, cofonda-
teur de "La France auda-
cieuse", réunit aujourd’hui
dans sa ville de Nice ce jeune
mouvement principalement
animé par des maires de droite
modérée et du centre, avec
l’ambition de peser au sein
d’une famille politique fractu-
rée. Après un an à structurer ce
qui n’était au départ qu’un
"club" d’élus locaux, Christian
Estrosi promet "la rentrée poli-
tique qui aura mobilisé plus
que toutes les autres rentrées
politiques, avec 6 000 militants"
attendus au "festin Nissart", en
clôture d’une journée de sémi-
naire et ateliers dans la ville voi-
sine de Saint-Laurent-du-Var.

Le maire (Les Républicains)
de Nice, qui organise annuelle-
ment ce banquet géant, sou-
haite lui donner une résonance
nationale en y invitant pour
une allocution la présidente de
la région Île-de-France, Valérie
Pécresse, par ailleurs dirigeante
du mouvement Libres !. Signe
de l’unité affichée au sein de
cette frange de la droite qui,
avec le président de la région
Hauts-de-France, Xavier Ber-
trand, se revendique gaulliste
et sociale et prend résolument
ses distances avec le patron des
LR, Laurent Wauquiez.

Désireuse de "défendre la
voix des territoires" face à un
exécutif supposément décon-
necté des problématiques de
terrain, dixit M. Estrosi, La
France audacieuse entend dé-
passer le simple réseau d’élus
pour devenir "un vrai mouve-
m e n t c i t o y e n " , f o r t d e
250 maires, 1 000 élus locaux
mais aussi "15 000 adhérents".

À la veille de cette ren-
contre, SOS Méditerranée a
appelé "urgemment à un
sursaut du couple franco-al-
lemand" pour parvenir à
"un mécanisme pérenne de
débarquement" des mi-
grants secourus enMéditer-
ranée. "Il y a urgence", a in-
sisté Sophie Beau, direc-
trice générale de SOS Médi-
terranée, depuis l'Aquarius
à Marseille : "On espère
vraiment que Emmanuel
Macron et Angela Merkel
vont pouvoir s'emparer de
cette question très rapide-
ment". "Ce qui est compli-
qué, c'est l'incertitude ac-
tuelle, qui fait qu'il n'y a
plus aucun bateau humani-
taire en Méditerranée au-
jourd'hui", a expliqué la
co-fondatrice de SOS Médi-
terranée : "Ce sont autant
de personnes qui meurent
enmer".

La fin de non-recevoir opposée par le préfet
Pierre Dartout, fin août, au souhait de réunir ins-
titutionnellement les trois intercommunalités
du pays d’Arles, est restée en travers de la gorge
de certains élus. Et le fait que Martine Vassal,
probable future présidente LR de l’institution,
valide la décision dans nos colonnes hier, non
plus. Dénonçant "l’absence de consultation des
170000 habitants directement concernés", l’Ar-
lésien David Grzyb, premier vice-président de la
Communauté d’agglomération Arles Crau Ca-

margue Montagnette, appelle Martine Vassal à
"respecter ses engagements antérieurs". Et es-
père qu’elle accompagnera les élus locaux dési-
reux d’organiser un référendum sur la question.
Réticents ou franchement opposés à l’intégra-
tion du pays d’Arles dans une Métropole élargie
fus ionnant avec le Dépar tement des
Bouches-du-Rhône, ces élus appellent àmanifes-
ter 15 septembre, sur le parvis de la sous-préfec-
ture d’Arles. Et à ne pas fermer le débat, alors
que l’issue semble de plus en plus inéluctable.

Macron-Merkel:Marseilleau
cœurde labatailleeuropéenne
Le Président reçoit la chancelière et théorise la bataille entre "progressistes et nationalistes"

L’appel de SOS
Méditerranée

Christophe Castaner
indiquant le chemin, hier
matin, à la faculté de Droit
des affaires d’Aix.
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Le maire de Nice, Christian
Estrosi.
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Emmanuel Macron recevant Angela Merkel en mars dernier à l’Élysée. Ce soir à Marseille, ils parleront
Brexit, situation internationale, sujets migratoires et Européennes. / PHOTO AFP

Fusion Métropole - Département : les Arlésiens manifestent

LARÉPUBLIQUEENMARCHE

Métropole,municipales: deuxmois cruciaux

LR

Estrosi réunit
sa "France
audacieuse"

France

AFFAIREBENALLA
Lechefdecabinet
deMacronconvoqué
La commission d’enquête séna-
toriale sur l’affaire Benalla a an-
noncé qu’elle avait programmé
l’audition mercredi prochain
du chef de cabinet d’Emma-
nuel Macron, François-Xavier
Lauch. La commission des lois
du Sénat, dotée des préroga-
tives d’une commission d’en-
quête, a également prévu le
même jour l’audition du géné-
ral Éric Bio Farina, comman-
dant militaire de la présidence
d e l a R é p u b l i q u e , e t d e
Maxence Creusat, commissaire
de police à la direction de
l’ordre public et de la circula-
tion de la préfecture de police
de Paris.

ASSEMBLÉENATIONALE
Labataillepour le
perchoirsecomplique
Les députés marcheurs sont en
ébullition : la course au per-
choir laissé vacant par François
de Rugy s'annonce plus compli-
quée que prévu pour le favori Ri-
chard Ferrand, le chef de leur
groupe, confronté à trois autres
candidats dont l'ex-secrétaire
d'État Barbara Pompili, mais
aussi Yaël Braun-Pivet (qui
s'est retirée depuis) présidente
de la commission des Lois et la
députée de l'Isère Cendra Mo-
tin .

"La fusion est une
question de volonté
politique. On l’a."

"Marseille a
une force symbolique
évidente", argumente
l’Élysée.

➽ Suite de la 1re page

III Vendredi 7 Septembre 2018
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]

maccomm
Texte tapé à la machine

maccomm
Texte tapé à la machine

maccomm
Texte tapé à la machine

maccomm
Texte tapé à la machine




