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didat naturel.
L’ambiance au conseil na-
tional du PS ne sera donc
sans doute pas sereine. 
D’autant que François Hol-
lande doit compter avec son
ancien ministre de l’Econo-
mie, Emmanuel Macron
(voir par ailleurs), qui de-
vrait se lancer officielle-
ment dans la course prési-
dentielle courant octobre.
Les deux anciens ministres
Benoit Hamon et Arnaud
Montebourg sont aussi can-
didats. Le premier par la ca-
se primaire ; le second hési-
te  encore et  veut  des
garanties sur l’impartialité
du scrutin. Il les aura (ou
pas) ce soir.

N. M.

en dessous des 15 % de bon-
nes opinions dans les son-
dages, ce qui signifie qu’à
quatre mois de la primaire
de la gauche, prévue fin jan-
vier, il n’a plus de base élec-
torale suffisante. Les enquê-
tes d’opinion vont toutes
dans le même sens : Hollan-
de n’est actuellement pas 
qualifiable pour le second
tour.

Deux primaires,
deux motivations
On a donc d’un côté la droi-
te qui organise une primaire
car elle a trop de candidats
et pas de candidat naturel,
et d’un autre côté la gauche
qui fait la même chose pour
tenter de légitimer son can-

Le conseil national du PS se
réunit cet après-midi à huis
clos à Paris. Le parlement
du parti, soit environ 200
membres, doit valider les 
conditions de participation
à la primaire de la gauche.
Au moment où la campagne
pour la primaire de la droite
et du centre monopolise 
l’attention et où une minori-
té non négligeable des sym-
pathisants de gauche (entre
5 et 10 %) souhaite y partici-
per, il est difficile au PS
d’imposer son scrutin dans
le débat politique.
Car la gauche souffre d’être
au pouvoir et d’avoir un pré-
sident de la République qui
bat des records d’impopula-
rité. François Hollande est

PRÉSIDENTIELLE  GAUCHE

Le PS planche sur sa primaire

Après une nouvelle nuit
blanche, Gérard Crozier,

le maire (SE) d’Allex dans la 
Drôme, a décidé, « devant 
l’intransigeance de l’État et 
par la contrainte, d’annuler le 
scrutin prévu pour ce diman-
che 2 octobre ». Les électeurs 
de ce village de 2 500 habi-
tants n’auront donc pas à dé-
poser dans l’urne un bulletin 
« pour » ou « contre » l’ac-
cueil de migrants*.
À la trentaine d’administrés, 
venus samedi matin à la mai-
rie où une conférence de pres-
se avait été organisée, Gérard 
Crozier a expliqué qu’il « ris-
quait le pénal s’il organisait ce 
référendum. J’en appelle à vo-
tre compréhension », a-t-il 
ajouté.

« C’est la démocratie
qu’on bâillonne »
Vendredi, la décision du tribu-
nal administratif de Grenoble 
était tombée. Émettant « un 
doute sérieux quant à la légali-
té de la délibération du 13 sep-
tembre 2016 », le juge des réfé-
rés a interdit au maire d’Allex 
d’organiser un tel scrutin, qui 
relève de la seule compétence 
de l’État. « Je suis amer et déçu
mais si je continuais, j’étais 
hors-la-loi », commente so-

brement Gérard Crozier.
L’édile cependant fustige « la 
forme, intolérable, et non le 
fond ». L’État « impose, sans 
concertation préalable, l’ac-
cueil de migrants. Il doit de-
mander leur avis aux élus des 
communes. » Gérard Crozier,
lui, aurait souhaité que ses ad-
ministrés donnent le leur. 
« J’ai voulu faire en sorte que 
la démocratie s’exprime et que
leur avis guide ma ligne de 
conduite. » Une décision de 
justice en a décidé autrement.
« C’est la démocratie qu’on 
bâillonne », accuse Gérard 
Crozier. « L’État a réduit à une
question de droit, une affaire 
qui mériterait bien plus. Mais 
si le combat d’Allex peut chan-
ger la manière de faire, alors il 

n’aura pas été vain », espère 
son maire qui, désormais, « as-
pire à revenir à un peu de séré-
nité. » Et qui, avec l’aval du 
préfet de la Drôme, Éric Spitz, 
va mettre en place une com-
mission municipale de suivi.

Marie-Noëlle Cacherat
* Dans la nuit du 21 au 
22 septembre 2016, un groupe de 
11 personnes (six hommes, deux 
femmes et trois enfants en bas 
âge), originaires d’Afghanistan, 
d’Irak et du Soudan, a été acheminé 
de Calais à Allex. Elles sont prises 
en charge par le Diaconat 
protestant dans le cadre du 
château de Pergaud, propriété du 
Comité d’hygiène sociale de la 
Drôme, devenu centre d’accueil et 
d’orientation . Il accueillera au 
maximum 50 personnes.

D R Ô M E  MIGR A N T S

Il n’y aura pas de référendum à Allex
Le maire voulait demander 
à ses habitants s’ils étaient 
pour ou contre l’accueil des 
migrants. Mais la décision 
du tribunal administratif de 
Grenoble d’interdire le scru-
tin l’a contraint à renoncer 
à consulter la population.

�Gérard Crozier, maire d’Allex, a reçu le soutien des députés 
LR et UDI, dont Patrick Labaune. Photo Le DL/Fabrice Hebrard

« La France qui su-
bit » : c’est sous cet in-
titulé qu’Emmanuel 
Macron tiendra mardi
à Strasbourg la pre-
mière des « conféren-
ces-meetings » desti-
nées à présenter son 
« diagnostic » de l’état 
de la France. Deux 
autres réunions sui-
vront, le 11 octobre 
au Mans et le 18 à 
Montpellier, avant la présentation à partir de 
novembre de ses propositions.
L’objectif de l’ancien ministre de l’Économie 
est d’établir un « diagnostic » de l’état de la 
France à partir de l’analyse de quelque 25 000 
questionnaires soumis aux Français par les ad-
hérents d’« En marche ! » et d’« en tirer les le-
çons en termes politiques ».
Pourquoi avoir choisi la formule la « France qui
subit » ? « Parce que le diagnostic est sans con-
cession », répond l’entourage de l’ancien minis-
tre. « Ce n’est pas la France bloquée, parce que 
les gens ont envie d’avancer ; mais ils sont mis 
dans une situation quasi systématique de passi-
vité et d’impuissance face à des contraintes pro-
fessionnelles, géographiques, sociales », dit-il.
Il s’agit d’un « appel à reprendre les choses en 
main au moment où les gens se sentent assignés
à résidence, ont le sentiment de ne plus avoir en
main la possibilité de faire évoluer les choses ».

POLITIQUE MEETINGS

Macron s’apprête à parler 
à la « France qui subit »

VENTE DE VOITURES
Renault en forme,
Peugeot en recul
Le rythme de croissance du marché automobi-
le français a baissé en septembre, à 2,5 %. La
progression des immatriculations de voitures
particulières neuves depuis le début de l’an-
née est quant à elle de 5,7 %. Renault tire son
épingle du jeu avec une croissance de la vente
de voitures neuves de 8,2 %. En revanche, PSA
réalise un mois difficile avec 6,8 % d’immatricu-
lations de moins.

NUCLÉAIRE

Flamanville : 
manifestation 
contre l’EPR
Plusieurs milliers de 
personnes ont manifesté 
hier à Siouville (Manche), 
pour « l’arrêt du nucléaire » 
en général, et contre les 
réacteurs EPR en 
construction à Flamanville, 
situés non loin de là, et en 
projet à Hinkley Point 
(Angleterre) en particulier.

�Hier, dans la 
Manche. Photo AFP

ENVIRONNEMENT
Plutonium dans la Loire : la 
plainte contre EDF sans suite
Le parquet de Blois a classé sans suite une
plainte déposée contre EDF pour pollution au 
plutonium des eaux de la Loire, après un 
accident survenu en 1980 à la centrale de
Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher).

�Emmanuel 
Macron. Photo AFP
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