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Le macronisme au défi des questions de société

Avec les débats sociétaux, M. Macron prend le risque de réveiller
les clivages parmi ses soutiens hétéroclites

près  l'économique  et  le  social,  le  retour  du  -sociétal.  Depuis  la
rentrée, Emmanuel Macron est confronté à une série de questions de

société  ultrasensibles  :  migrants,  décision  imminente  concernant
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sécurité routière (limitation de la
vitesse  à  80   km/h)  ou  encore  bioéthique,  dont  les  Etats  généraux
s'ouvrent jeudi 18  janvier. Autant de sujets qui ne font pas partie de l'ADN
politique du chef de l'Etat et dont il avait dit pendant sa campagne qu'ils
n'étaient  pas  prioritaires,  en  tout  cas  pour  certains  d'entre  eux.  "  Je
considère  que  la  priorité  dans  l'action  à  venir  n'est  pas  dans  la
réouverture des débats.  Elle est dans la transformation économique et
sociale du pays, la modernisation de l'action publique et une initiative
forte au niveau européen ", avait-il déclaré en mars dans La Croix.

Rattrapé  par  la  réalité,  M.   Macron  doit  prendre  à  bras-le-corps  ces
dossiers divers qui ont en commun de réactiver le clivage entre la droite et
la gauche et d'ouvrir un espace de contestation, y compris au sein de la
majorité. " Sur l'économique et le social, Macron peut s'abriter derrière
l'argument de l'efficacité, analyse Chloé Morin, directrice du département
opinion de la Fondation Jean Jaurès. Sur les valeurs, c'est plus compliqué.
On rentre vite dans des débats plus passionnés, personnels, douloureux.
Les questions sociétales sont des sujets où il est plus difficile de trouver du
consensus. On touche aux limites du “en même temps”. "" Ces combats
culturels réveillent les vieilles fractures,c'est un piège, abonde le président
de  PollingVox,  Jérôme  Sainte-Marie.  Le  sociétal  est  dangereux  pour
Macron parce que c'est un facteur de fragilisation du bloc majoritaire. "

" Leçons d'humanité "

Critiqué pour sa politique d'immigration, le chef de l'Etat a peu goûté la
tribune  signée  par  certains  "  partisans  de  la  première  heure  ",  dont
l'homme  de  son  programme,  l'économiste  Jean  Pisani-Ferry.  Dans  un
texte publié par Le Monde le 17  janvier, ils dénoncent une distorsion entre
les paroles de campagne – un " humanisme " affiché – et les actes. " - Les
proches du président - sont restés civils à mon égard mais ils ne sont pas
très  contents  à  l'Elysée,  confirme  sous  couvert  d'anonymat  l'un  des
signataires de la tribune. Le fait que certains des signataires soient dans
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le cercle d'avant la première heure les a blessés. " A l'Elysée, on précise
que le président qui " est dans -l'action " ne " peut pas être uni-quement
dans l'émotion "." Il a dit ce qu'il pensait de ceux qui donnent des leçons
d'humanité  depuis  Paris  en  regardant  des  photographies  ",  insiste  le
porte-parole de la présidence, Bruno Roger-Petit. Le chef de l'Etat avait
également " très mal vécu " – selon l'un de ses proches – la tribune de
l'écrivain et Prix -Nobel de littérature Jean-Marie Le  Cleziopubliée dans
L'Obs,  jeudi  11   janvier.  "  Cela lui  a  fait  plus  de  mal que venant  d'un
homme  politique  ou  d'un  responsable  d'association  parce  qu'il  ne  s'y
attendait pas ", assure ce proche.

Conscients du potentiel inflammable des dossiers sociétaux, M.  Macron et
son équipe tentent de déminer. A Calais, mardi 16  janvier, le président a
ainsi joué une partition d'équilibriste, commeNicolas Sarkozy lors de son
premier passage au ministère de l'intérieur, entre 2002 et 2004, restant
ferme sur la défense de " l'ordre républicain "  mais plaidant pour un "
devoir  d'humanité ".  Sur  l'épineux  dossier  de  Notre-Dame-des-Landes,
l'exécutif  tente  également  de  préparer  le  terrain  à  une  décision  qui
mécontentera inévitablement l'une ou l'autre des parties, en essayant de
déplacer  les  enjeux  du  débat.  "  Habilement,  le  gouvernement  laisse
entendre que l'enjeu, ce n'est plus la décision en soi, abandon ou non de
l'aéroport, mais le fait de prendre enfin une décision, quelle qu'elle soit ",
observe un fin connaisseur du dossier.

" Méthode humilité "

Sur les questions de bioéthique, s'ouvre une période de concertation visant
à " construire un consensus le plus large possible "  avant de légiférer à
l'automne. Favorable à la procréation médicalement assistée (PMA) pour
les célibataires ou les couples de femmes,  M.  Macron veut à tout prix
éviter des débats comme celui sur le mariage pour tous. "  Le président
applique la méthode humilité et écoute avant toute prise de décision, de
façon à ce qu'aucune opinion ou -sensibilité n'ait le sentiment qu'un camp
impose ex cathedra son choix à l'autre,  explique Bruno Roger-Petit. Ce
qui est l'inverse de l'affrontement droite-gauche de l'ancien monde. " Une
résurgence que les stratèges du président veulent à tout prix éviter, alors
que M. Macron a capitalisé sur l'effacement de ce clivage, tout en mettant
en scène un autre affrontement, plus porteur politiquement, entre un môle
central dont il serait le visage et les extrêmes (FN et LFI). La rhétorique de
l'exécutif  autour  de  la  "  transformation  du pays  "  sert  d'ailleurs  cette
stratégie. De même que les vœux de " concorde " présentés par le chef de
l'Etat aux Français,  le 31  décembre 2017. " Si  le clivage droite-gauche
ressurgit  à  la  faveur  des  sujets  sociétaux,  cela  fera  mécaniquement
resurgir  les  oppositions de  manière plus  forte,  observe  un familier  de
l'Elysée. Ça peut redonner des territoires d'expression au PS et à LR. "
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A Matignon, on ne croit pas que ces questions de société puissent réactiver
le  vieux  clivage  entre  la  droite  et  la  gauche  tout  en  redonnant  à  ces
dernières  "  un  espace  doctrinal  pour  construire  ".  Les  tentatives
d'organiser  une sensibilité "  de gauche "  au sein  du groupe LRM sont
regardées avec circonspection : " de petites choses ", a glissé en privé le
premier ministre, persuadé que la recomposition politique reste à l'œuvre
et que le paysage continue à se " fragmenter " au profit du macronisme.

Dans l'opposition, beaucoup croient que le dossier des migrants pourrait
contribuer à couper M.  Macron de la gauche humaniste, tandis que les
questions  bioéthiques  pourraient  réveiller  une  droite  fillonniste.  "  Ces
sujets sont comme des mèches longues, analyse l'ancien premier secrétaire
du PS Jean-Christophe Cambadélis. A court terme, ce n'est pas risqué, car
Emmanuel Macron colle à l'opinion - ferme sur l'immigration et ouverte
sur la PMA - . Mais à plus long terme, cela pourrait gêner sa stratégie de
rassemblement des progressistes des deux camps. "

Solenn de Royer, avec Raphaëlle Besse Desmoulières, et Cédric
Pietralunga
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