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«La présidence Macron ne sera pas plus transparente que
les précédentes»
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FIGAROVOX/ENTRETIEN - Pierre Dumazeau fait un tableau cinglant de la
macronie, entre députés En marche dépassés par leur fonction et promesses de
transparence déjà méconnues.

Pierre Dumazeau est journaliste et responsable de la lettre de l'Expansion. Son livre La

république en panne 

(Éditions du Rocher) paraîtra le 17 octobre.

Vous dites qu'il est difficile à un député En Marche de s'exprimer librement. Existe-

t-il une vraie contrainte qui s'exercerait sur les élus macronistes?

Il ne faut pas tomber dans le complotisme ou la critique sans fondements qui consisterait

à dire que tous les députés En Marche ne sont pas libres de leurs propos, ou sont

interdits de parole. Simplement, un certain nombre d'observations me permettent de

dire que l'ADN des députés marcheurs, qui est la communication, se retranscrit

dramatiquement à l'Assemblée nationale: il n'y a qu'un discours «officiel» pour tout le
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groupe parlementaire, la macronie envoie devant les caméras souvent les mêmes

parlementaires, et les contradicteurs de la ligne officielle préféreront s'exprimer le plus

souvent en «off».

C'est la différence fondamentale entre «ancien» et «nouveau» monde: on se souvient du

groupe des frondeurs du Parti socialiste à l'Assemblée. N'ayant pas de connaissances du

monde parlementaire (le chef de l'État n'a concouru pour aucune élection à part celle de

la fonction suprême), Emmanuel Macron a voulu limiter au maximum le débat d'idées

dans le groupe parlementaire En Marche, au risque de transformer l'hémicycle en une

simple «machine à voter» les lois proposées par le gouvernement. Le travail

parlementaire s'est malheureusement réduit à cela en début de quinquennat: les députés

se sont vus uniquement comme des législateurs, négligeant parfois le travail de terrain

en circonscription et le lien qu'ils sont censés faire entre les territoires et l'hémicycle.

C'est dommage.

Vous évoquez les nombreuses affaires qui ont déjà émaillé le début du

quinquennat. Est-ce déjà l'acte de décès de la «moralisation de la vie politique»

promise par Emmanuel Macron?

La «moralisation de la vie politique» est une chimère. Cette expression elle-même est

biaisée: cela sous-entendrait que la vie politique, depuis les débuts de la Ve

En quinze mois de présidence, sept ministres, dont trois régaliens,

ont quitté le gouvernement. Pire que Hollande à la même époque !

République, n'était pas morale? Que la morale des hommes doit être régie par un cadre

législatif? Où, d'ailleurs, placer la morale en politique? Toutes ces questions, beaucoup

plus vastes que les simples effets de communication d'une loi qui aurait dû être portée

par François Bayrou (ironie de la situation, il l'aurait fait si lui-même ne s'était pas pris

les pieds dans le tapis de la transparence…), ne se résoudront pas en un quinquennat. Il

y a là, dans la promesse d'Emmanuel Macron, un danger: en promettant cette

moralisation, non seulement le chef de l'État sous-entend que ses prédécesseurs n'étaient

pas tous «moraux» dans leurs choix politiques mais il distille le poison du doute dans

l'esprit des Français. Cela suppose également que le quinquennat qu'il va mener ne sera

pas entaché du moindre dérapage. Quelques semaines après la nomination du

gouvernement «Philippe I», trois ministres dont le Garde des Sceaux ont pourtant

démissionné…
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Il est donc évident que le début du mandat du chef de l'État prouve un fait: non,

Emmanuel Macron ne fera pas un «quinquennat plus transparent» que ses

prédécesseurs. Si l'on s'en tient strictement aux faits, la comparaison est même cruelle.

En quinze mois de présidence, sept ministres, dont trois régaliens, ont quitté le

gouvernement. Pire que François Hollande à la même époque! Le quatrième personnage

de l'État, Richard Ferrand, est mis en cause dans l'affaire des mutuelles de Bretagne.

Trois juges d'instructions ont été désignés en milieu de semaine pour instruire l'affaire!

Ce même Richard Ferrand qui, il a y quelques semaines, a affirmé qu'il ne

démissionnerait pas de sa fonction de président de l'Assemblée s'il était mis en examen.

Et on parle de moralisation de la vie publique?

L'affaire Benalla a-t-elle mis en échec la communication politique d'Emmanuel

Macron?

L'affaire Benalla signe la fin du «Nouveau Monde» tel que promis par Emmanuel

Macron. En quelques jours seulement, le contrat moral passé entre le chef de l'État et les

Français était rompu: la vidéo de «l'interpellation» par Alexandre Benalla montrant des

images d'une violence inouïe, les passe-droits accordés par la République, les

contradictions lors des différentes commissions d'enquêtes parlementaires, les

révélations sur les privilèges dont bénéficiait ce bras-droit officieux du chef de l'État,

dont le nom ne figure pas au journal officiel… Comment, après tout cela, être crédible et

donner des leçons d'exemplarité politique? De

La doctrine d'En Marche? Tout ce qui a été fait avant nous n'est pas

digne d'intérêt.

plus, souvenons-nous des tentatives de justifications du chef de l'État. La première fois

qu'il sort de son silence, c'est à la Maison de la Chimie, dans le très chic VIIe

arrondissement de Paris, devant des ministres et des députés En Marche qui lui doivent

tout. Résultat? Entre trois blagues et deux accès de colère, les Français n'auront retenu

que la violence de cette phrase «qu'ils viennent me chercher». Communiquer comme il

l'a fait durant cette séquence n'évoquait pas le visage habituel d'Emmanuel Macron. C'est

le signe que cette affaire a créé un véritable tremblement de terre au plus haut sommet

de l'État.

Les Français ne croiront plus au discours de l'homme providentiel qui promettra de

«laver plus blanc que blanc» le monde politique. Emmanuel Macron a voulu faire croire

à un changement radical de méthode: nous assistons depuis le mois de juillet à un
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puissant retour de tous les travers du «vieux monde».

Vous décrivez l'arrivée, à l'Assemblée, de profanes de la politique. Loin d'être un

«renouvellement de la vieille classe politique par la société civile», vous donnez à

voir une situation plutôt cacophonique…

Pour ne pas dire chaotique! Je me souviens d'un parlementaire de l'opposition d'un

naturel optimiste, qui évoquait dans un sourire ce «joyeux bordel» pour décrire la

situation. Mais les débuts ont été extrêmement compliqués: des nouveaux députés lisant

mot pour mot ce que leur assistant parlementaire leur avait écrit sur une fiche, des

relations sous tension entre «ancien» et «nouveau» monde, ce dernier étant accusé d'être

souvent suffisant, pour ne pas dire arrogant… De plus, les parlementaires ayant déjà eu

l'expérience d'au moins un mandat ont cet avantage d'être rodés à l'exercice. Quand on

arrive dans un lieu dont il faut maîtriser les codes très vite pour se mettre au travail

rapidement, que les mots «amendement», «suspension de séance» ou «commission» vous

sont étrangers, c'est normal qu'il y ait des ratés. Ce qui est moins normal, en revanche,

c'est le ton et les propos de certains parlementaires fraîchement élus à l'égard des

«anciens». Une attitude parfois condescendante, l'air de dire, «poussez-vous, vous êtes

ringards, nous on sait mieux faire». Beaucoup de députés l'ont très mal vécu. Ces

blessures d'ego infligées, de plus, sont révélatrices de la doctrine d'En Marche, où tout ce

qui aurait été fait avant n'est pas digne d'intérêt, et que ce renouvellement inédit dans

une législature sous la Ve République allait révolutionner le travail parlementaire en

mieux. Avec d'autres néo-députés -qu'importe le parti!- il n'y a jamais eu ces attitudes

parfois hautaines ou légèrement méprisantes…

Parlant de la loi sur les «fake news», vous pointez du doigt le risque que le juge ne

devienne le «rédacteur en chef» de la presse en France…

Peu de Français ont conscience de la gravité de la «loi anti fake-news» que le

gouvernement et les parlementaires En Marche sont en train d'examiner. Il faut faire

très attention à la définition des mots. Car, à nouveau, tout est question de mesure: où

met-on le curseur entre vérification et contrôle, voire censure de l'information? On joue

à un jeu très dangereux dès lors que l'État et la

Peu de Français ont conscience de la gravité de la «loi anti fake

news».
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puissance publique, ou le pouvoir judiciaire, interviennent pour réguler l'information et,

de facto, le travail journalistique. Au lieu d'infantiliser les Français en leur disant «le

pouvoir a vérifié, cette information est vraie. Le pouvoir, là, vous dit attention, fake

news!», il faut développer et encourager l'esprit critique. C'est une ambition énorme, et il

est vrai que la «loi anti fake news» ne devrait s'appliquer qu'en période électorale. Mais

les faits sont là: même Reporter Sans Frontières, dans un communiqué, cinglant, s'est

indigné de ce projet de loi et des conséquences qu'il pourrait avoir s'il tombait entre de

(très) mauvaises mains.
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