
N e serait-ce que pour
clouer le bec à Jean-Luc
Mélenchon qui l’accusait

le matin d’être un "contre-hu-
m a n i s t e " ( l i r e é g a l e m e n t
ci-contre), Emmanuel Macron
aurait bien fait une halte dans
l e s q u a r t i e r s N o r d . S e s
conseillers avaient pensé à une
visite impromptue dans une
école. Ou sur l’Aquarius, ce na-
vire affrété par des associations
secourant des migrants en mer
et posté à quai depuis dix jours
à Marseille pour des blocages
administratifs. Déjà, des tireurs
d’élite s’étaient préparés à la vi-
site. Las !

Lorsque le Falcon présiden-
tiel se pose face à un Boeing de
Ryanair, tout au bout de l’aéro-
port, il est déjà trop tard. Le pro-
tocole attend au palais du Pha-
ro, les autoroutes sont bou-
clées, les automobilistes pa-
tientent ou s’engueulent. Alors
le président de la République
fonce et se fait flasher dans le

tunnel. Empêche Jean-Claude
Gaudin de descendre l’escalier
du palais pour l’accueillir. L’ac-
colade est chaleureuse. Les
deux hommes se sont parlé tout
l’été, ont déjeuné ensemble en
juillet. La fusion de la Métro-
pole avance, est jugée "irréver-
sible" par le maire au terme
d’une table ronde avec les parle-
mentaires et le chef de l’État.
Mais il y a Angela.

La chancelière a atterri à
17 heures et s’annonce à son
tour dans son tailleur rouge.
E l l e s e s o u v i e n t d e M a r -
seille 2013 et se prend à rêver
d’une Europe qui "réglera ses

problèmes elle-même" lorsque
Emmanuel Macron vient l’ac-
cueillir. Pour le coup, il a descen-
du les marches du Pharo. Longé
les saluts rectilignes des gardes
républicains, descendus exprès
de Paris. "Ils se sont vus en juin
en Allemagne et ont avancé sur
la zone euro, explique un
conseiller de l’Élysée. Ici, à Mar-
seille, c’est une forme d’entretien
de rentrée. Avant le sommet de
Salzbourg des 19 et 20 sep-
tembre, il faut se régler sur les
questions des migrations, de
Brexit, de climat, de taxes sur les
entreprises du numérique." Une
paille.

L’entretien bilatéral durera
près d’une heure, avant de
s’élargir aux six conseillers de
chaque pays. Puis il s’achèvera
devant les loups et les crustacés
de Gérald Passédat, chef trois
étoiles du Petit Nice où Angela
Merkel passera la nuit. Trêve de
doux rêves et de coton moel-
leux, l’entretien portera d’abord
sur la question migratoire. Trois
ans après avoir ouvert les portes
allemandes, la chancelière s’en-
glue dans des passes d’armes
politiques avec son ministre de
l’Intérieur. Sur fond de manifes-
tations croissantes de l’ex-
trême-droite, Angela Merkel

jongle avec l’opinion, pendant
qu’Emmanuel Macron, tout aus-
si bousculé par les sondages
d’impopularité, cherche un lea-
dership européen. La veille, au
Luxembourg, il s’était accordé
avec les dirigeants du Benelux
pour un plan Marshall qui limi-
teraient les entrées de migrants,
tout en octroyant de plus impor-
tantes aides financières à leurs
pays d’origine. Il compte désor-
mais à entraîner la chancelière
dans un sillage méditerranéen.
Où il s’agit de contrecarrer les of-
fensives populistes de Hongrie
ou de Pologne en les contour-
nant. "Ils s’embrassent avec les

Italiens, mais ne veulent pas ac-
cueillir leurs migrants, alors que
la France le fait. En fait, ils ne
veulent pas que la situation se
règle, ironise un conseiller de
l’Élysée. Le conflit est réel avec
ces dirigeants, il n’est pas sur-
joué, mais on se parle. On n’os-
tracise pas."

Plus qu’une politique déjà
connue dans les grandes lignes,
c’est une stratégie qui a été défi-
nie, hier à Marseille. Si elle fonc-
tionne, Emmanuel Macron
pourra relancer l’Union pour la
Méditerranée ou son succéda-
né, comme il l’a prévu de le faire
l’été prochain sur le Vieux-Port.

D’ici là, il y aura eu les élections
européennes. Un scrutin à
double lame. En plus de sa crédi-
bilité européenne qui pourrait
l’emmener vers un destin per-
sonnel, il risquera aussi sa peau
hexagonale. Jean-Luc Mélen-
chon qui se disait "surpris" par
l’attitude d’un "Macron qui dit
tout le temps oui à la chance-
lière", affûte ses couteaux. Il
n’est pas le seul. Mais à Mar-
seille, ses offensives résonnent
un peu plus fort qu’ailleurs.
C’est aussi pour cela qu’Emma-
nuel Macron apprécie de s’y
frotter.

François TONNEAU

Il n’y a pas que l’Europe dans
la vie. Il y a aussi la Métropole.
À Marseille, Emmanuel Macron
a fait les choses dans l’ordre. À
Angela la bienséance des plats
exquis au Petit Nice, aux parle-
mentaires la politesse d’une
réunion de travail. "J’avais de-
mandé au président de la Répu-
blique qu’il consacre une heure
aux élus du département", ex-
plique Jean-Claude Gaudin. Le
maire de Marseille qui a démis-
sionné mardi de la présidence
de la Métropole en anticipant
une accélération institution-
nelle de la part du gouverne-
ment, a accueilli Emmanuel Ma-
cron sur le perron du Pharo.

Quand il était candidat à l’Ély-
sée, le marcheur avait sondé le
maire de Marseille, comme il
l’avait fait avec succès avec Gé-
rard Collomb. Mais Jean-
C l a u d e G a u d i n l u i a v a i t
conseillé d’être d’abord dépu-
té. "Il ne m’a pas écouté." De-
puis, les deux hommes s’appré-
cient et n’hésitent à extérioriser
leurs marques d’affection. Ils
devraient s’entendre à l’occa-
sion des municipales 2020.

Évidemment, Jean-Claude

Gaudin aimerait que le chef de
l’État paie leur amitié en es-
pèces pour la Métropole. En-
gluée politiquement depuis sa
création, elle devrait profiter du
passage de témoin vers Martine
Vassal pour se trouver des is-
sues. À travers des crédits de
l’État. "Tous les élus ont insisté
là-dessus hier, reprend Jean-
Claude Gaudin. Nous avons re-
dit que les engagements des gou-
vernements précédents doivent
être tenus."

Lors d’une table ronde qui a
duré près d’une heure, Emma-
nuel Macron a surtout écouté.
"Il a pris des notes, mais pas
d’engagements précis", déplore
la sénatrice socialiste Samia
Ghali qui a cependant retenu
"une attention forte" du chef de
l’État. Elle en a profité pour évo-
quer la situation du McDo des
quartiers Nord, tandis que la dé-
putée LREM Alexandra Louis
l’interpellait sur le logement in-
digne. "C’est bien qu’il nous ait
écoutés sur tous les sujets. J’ai
senti une attention particulière
sur la Métropole. Chacun sait
qu’on ne peut pas attendre indé-
finiment."

Sans le dire clairement, Em-
manuel Macron a glissé à ses in-
terlocuteurs que la fusion avec
le Département des Bouches-
du-Rhône, jugée "irréversible",
allait s’organiser rapidement.

La députée arlésienne LREM
Monica Michel a bien tenté de
faire entendre la voix des
29 communes du pays d’Arles
qui préféreraient conserver une
forme d’autonomie. "Mais il est
clair qu’on s’oriente vers la fu-
sion", résume Jean-Claude Gau-
din. Le processus qui doit pas-
ser par le Parlement mettra plu-
sieurs mois pour être actif. Il de-
vrait conduire à une élection au
suffrage universel direct des
conseillers métropolitains
en 2020, lors d’un scrutin de
listes couplé avec les munici-
pales. L’occasion pour La Répu-

blique en Marche de faire en-
trer les siens dans l’institution
et de s’ancrer localement.

Mais foin de politique. La Mé-
tropole cherche elle aussi à s’an-
crer dans les esprits du quoti-
dien via un projet fort. Les trans-
ports sont celui-là. "Le constat
sur la nécessité de faire mieux
en termes de mobilité est parta-
gé par tous, note Alexandra
Louis. Et le président a insisté
sur le développement internatio-
nal du Grand Port maritime."

Aucun doute non plus pour
Jean-Claude Gaudin. "Il nous a
dit qu’il suivrait personnelle-
ment le dossier des transports."
Reste que le nerf de la guerre
n’y est toujours pas. Alors que
le gouvernement de Jean-Marc
Ayrault avait promis plus de
3 milliards d’euros il y a quatre
ans, Aix-Marseille vivote avec
quelques dizaines de millions
d’euros. Pour se développer et
rattraper un retard de 30 ans,
elle doit pourtant se nourrir fi-
nancièrement. Emmanuel Ma-
cron le sait. Et peut utiliser poli-
tiquement toute avance de cré-
dits. À lui de jouer.

F.T.

Le chef de file de la France
Insoumise Jean-Luc Mélen-
chon a accusé hier Emma-
nuel Macron et Angela Mer-
kel d’être "des contre-hu-
manistes", lors d’une mani-
festation à Marseille à l’oc-
casion de la rencontre des
deux dirigeants dans la ci-
té phocéenne. "Les deux
mêmes qui imposent à
toute l’Afrique des partena-
riats économiques où on
supprime les droits de
douane et où on pousse à
la misère toute la paysan-
nerie, les deux mêmes
viennent faire les malins là
en disant "Nous sommes
des humanistes" mais pas
du tout, ce sont des
contre-humanistes!", a lan-
cé Jean-Luc Mélenchon de-
vant la presse. "Le plus
grand xénophobe qu’on
ait, c’est quand même lui,
monsieur le président de
la République française,
qui vient de faire voter une
loi dans laquelle il est pré-
vu qu’on peut tenir en
centre de détention des fa-
milles, enfants compris,
pendant 95 jours", a-t-il
accusé.

Le chef de l’État français et la chancelière allemande hier, dans les jardins du Pharo à Marseille. / PHOTO THIERRY GARRO

MÉTROPOLE

La fusion est actée,mais les crédits
ne sont toujours pas là

ÀMarseille,Macron embarque
Merkel sur son navire européen
Le chef de l’État a reçu hier la chancelière dans l’optique d’une offensive contre les populistes sur la question migratoire

Après le sommet et le dîner passé sur la Corniche, le
Président a choisi de faire un tour en ville. Autour de minuit,
il s’est même accordé un bain de foule sur le Vieux-Port où
un important dispositif de sécurité a été déployé. Toutes les
rues adjacentes étaient fermées à la circulation alors que la
foule se pressait autour d’Emmanuel Macron pour échanger
quelques mots et immortaliser l’instant avec un smartphone.
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HIERSOIR SURLEVIEUX-PORT

Bain de foule nocturne
pour le Président
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Emmanuel Macron
a écouté, "pris des
notes, mais pas
d’engagement précis".

"Le conflit est réel avec
les dirigeants de l’Est.
Il n’est pas surjoué,
mais on se parle."
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