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TENNIS / US OPEN

Razzano, Pierce,
Mauresmo,
Grosjean et
Monfils qualifiés

Vous sentez-vous toujours dans
l’opposition, comme vous en a
accusé l’UMP en juin ?

J’ai assumé ma liberté de pa-
role. Quand les choses ne vont
pas, il faut être capable de le di-
re et d’aller jusqu’au vote, pour
marquer sa réprobation et dé-
fendre des principes. Cet été,
j’ai soutenu Jacques Chirac
pour sa conduite de la politi-
que française au Pro-
che-Orient, en dépit des phra-
ses malencontreuses de notre
diplomatie par rapport à l’Iran.
Là aussi, ma liberté de juge-
ment reste entière. Il est ur-
gent de sortir des attitudes de
soumission envers les partis
dominants.

Vous parlez de « reconstruire la
France ». Cela va-t-il si mal ?

La France est confrontée à
des problèmes et des défis plus
graves qu’aucun autre rencon-
tré dans son histoire. C’est un
pays riche, mais l’exclusion y
est devenue insupportable. Le
chômage et le RMI continuent
leurs ravages parmi les plus jeu-
nes et les plus de 50 ans. La det-
te ne cesse de croître. Les pro-
blèmes du climat et de l’atmos-
phère sont préoccupants. Cela
mérite une approche nouvelle.

Quel type de réponse politique
prônez-vous pour ce faire ?

Plutôt que demeurer enfer-
més dans un gouvernement
des étiquettes, il faut rassem-
bler des personnes compéten-

tes sur un programme de gou-
vernement et des priorités ac-
ceptées par tous. C’est le seul
moyen de redresser le pays.

Est-ce un appel à l’ouverture
politique ?

Cette ouverture est nécessai-
re. Ceux que l’on appelle les
partis majoritaires ne représen-
tent que 20 % des Français et
concentrent la quasi-totalité
des sièges à l’Assemblée natio-
nale. Mais 20 % ne font pas une
majorité. Il faut regrouper des
personnes sur des orientations
tranchées ; l’accord devrait
être relativement facile à trou-
ver.

Michel Rocard, qui viendra
demain, incarne-t-il cela ?

J’ai invité l’ancien Premier
ministre socialiste car j’ai beau-
coup d’estime pour lui. De
plus, il a atteint un stade où sa
parole est libre. Quand il dit
que la France est politique-
ment sectaire, je partage ce
point de vue.

Comment sortir de ce carcan ?
Ce que Nicolas Sarkozy et

Ségolène Royal proposent,
c’est le monopole de l’un ou de
l’autre. Je pense que tous les
grands courants politiques doi-
vent être représentés à l’As-
semblée, même ceux que j’ai
combattus (le Front national

et l’extrême gauche) car des
millions d’électeurs ont besoin
d’être personnifiés pour se sen-
tir légitimés. Il faut une propor-
tionnelle, à 50 % pour les terri-
toires et 50 % pour les opi-
nions. Après, il y aura des al-
liances, des discussions.

Les sondages vous créditent de
8 % à la présidentielle…

On sous-estime la volonté
de changement et l’indépen-
dance d’esprit des Français.
Notre action est de leur dire
« vous n’êtes pas coincés dans
des choix décidés à l’avance ».
L’orchestration du face-à-face
Royal-Sarkozy ne se fait pas
par hasard, dans plusieurs

médias où des intérêts puis-
sants sont en jeu, pour qui l’en-
jeu est une situation d’intimité
avec le pouvoir, quelqu’il soit.

Des députés UDF veulent une
VIe République. La même que
Montebourg au PS ?

Je suis un défenseur des
changements institutionnels,
pour que les pouvoirs ne
soient pas concentrés entre les
mêmes mains. Montebourg
veut enlever des pouvoirs au
Président, mais on ne peut lui
enlever le pouvoir de conduire
la politique du pays.

Comment le catholique que
vous êtes juge-t-il la vie
politique actuelle ?

Je suis défenseur de la laïci-
té et chrétien. En politique, il
existe des gens de qualité,
conduits à reproduire les mê-
mes erreurs, car les institu-
tions conduisent à un seul et
même pouvoir et non le res-
pect et l’entente avec des gens
même différents de soi. Il faut
assainir le jeu politique et per-
mettre aux qualités des fem-
mes et des hommes de s’expri-
mer. Enfin ! ●

Propos recueillis par
Philippe DAGNEAUX

◗ A lire demain : entretien avec
Michel Rocard (PS)

C’est un ancien élu socialiste
languedocien qui racontait
cette anecdote à la dernière
université d’été de la Rochel-
le. En 2002, le bureau natio-
nal du PS l’incite à accorder
son parrainage à Olivier Be-
sancenot pour la présidentiel-
le. L’élu renâcle et demande
une confirmation. On le relan-
ce et il signe alors un parraina-
ge en faveur du facteur.

« Cette année, en revanche,
le verrouillage est total. Ce
n’est pas d’élus socialistes
que Besancenot aura des si-
gnatures », constatait l’an-
cien élu PS. L’élimination pré-
maturée de Lionel Jospin han-
te encore les esprits et le PS
en a tiré les leçons.

Olivier Besancenot en est
conscient. Dans l’entretien
qu’il a accordé à Midi Libre,
le candidat trotskiste affir-
mait que la question des par-
rainages était une des raisons
qui avaient justifié son annon-
ce précoce de candidature.

Mardi à Port-Leucate, il
confiait : « En 2002, j’avais

eu 560 parrainages, dont seu-
lement 30 d’élus socialistes.
La plupart venaient d’élus de
petites communes. Moi, je ne
vais pas supplier le PS pour
avoir des parrainages ! »

Cela ne servirait de toute
manière à rien. David Hermet,
porte-parole de la LCR en Lan-
guedoc-Roussillon, a déjà pu
constater sur le terrain que le
PS ne ferait rien pour favori-
ser une candidature de la
LCR. « On a beaucoup de re-
fus. Un élu de l’Aude m’a
confié qu’il avait été menacé
de ne plus avoir de subven-
tions du conseil régional s’il
donnait son parrainage »,
confie-t-il.

Place forte du parti socialis-
te, le Languedoc-Roussillon
n’est d’ailleurs pas très prolifi-
que pour la LCR. En 2002,
l’Hérault ne lui avait donné
que quatre parrainages,
l’Aude trois. Les élus gardois
seraient plus conciliants.

David Hermet conteste ces
pratiques : « Cela devient un
vrai blocage démocratique.

On pourrait imaginer
d’autres formes de parraina-
ges mais en confiant la déci-
sion aux élus, la loi permet
toutes les pressions. Beau-
coup d’élus nous disent :
"J’aimerais bien signer pour
vous mais je ne peux pas
prendre le risque". Ce n’est
pas normal. » ●

Gérard DURAND

Les responsables politiques ont
commencé à défiler hier à l'uni-
versité d'été du Medef, plai-
dant notamment devant les pa-
trons pour la nécessaire prise
en compte de l'intérêt général
ou des questions sociales. Ve-
dette incontestable de la mati-
née, le président de l'UDF,
François Bayrou n'a pas dé-
clenché l'enthousiasme des
quelques centaines de patrons
réunis pour une table ronde
sur le libéralisme.

Tout en défendant l'écono-
mie de marché comme le systè-
me le « plus efficace pour
créer de la richesse », le proba-
ble candidat à la présidentielle
a affirmé qu'il existait une
« responsabilité supérieure à
la responsabilité économique,
l'intérêt général dont l'Etat et
la démocratie sont compta-
bles ».

Hostile à la privatisation de
Gaz de France dans le cadre
de la fusion avec Suez, il a affir-
mé que la nouvelle entité se-
rait « opéable », c'est-à-dire vul-
nérable aux offres d'achat
d'autres entreprises, notam-

ment russes, dans une allusion
transparente à Gazprom.

Il a plaidé pour l'existence
d'une « autorité capable de fai-
re entendre sa voix aux
géants financiers ». Sinon,
a-t-il prévenu, nous allons fabri-
quer une « génération de déses-
pérés ».

Alors que la présidente du
Medef, Laurence Parisot, avait
prévenu mardi qu'elle ferait la
chasse à la « démagogie » pen-
dant la campagne présidentiel-
le, le député européen Verts
Daniel Cohn-Bendit a retourné
la demande au mouvement pa-
tronal, en dénonçant ceux qui
érigent le libéralisme en « idéo-
logie ». Provocateur, il a de-
mandé à ses défenseurs d'ex-
pliquer en quoi il doit « bou-
ger » et intégrer « l'équité so-
ciale ».

D'autres politiques avaient
fait le déplacement : Jean-Paul
Huchon, président de la Ré-
gion Ile-de-France, et Jean-Ma-
rie Bockel, sénateur-maire de
Mulhouse.

Enfin, plusieurs dirigeants
syndicaux sont venus égale-

ment se frotter aux patrons,
tels Jacques Voisin (CFTC),
François Chérèque (CFDT)
Bernard Van Craeneyst (CFE-
CGC) et Jean-Claude Mailly
(FO). Ce dernier a évoqué le
nouveau chèque transport lors
d'une entrevue avec Mme Pari-
sot, avant de participer à un dé-
bat sur « le capitalisme à la

croisée des chemins ». ●

JUSTICE

La vidéo des
gardes à vue
contestée
par la police

Universités d'été puis Fête des
Tricolores, Jean-Marie Le Pen a
entamé hier, plein d'optimisme,
une série de rendez-vous en Pro-
vence. « Je suis tout à fait
convaincu que je serai au se-
cond tour de l'élection, tant il
est vrai que ce que je représen-
te, le formidable mécontente-
ment des Français, pourra s'ex-
primer par ma bouche », dit-il.
Il s’y voit même face à Lionel
Jospin (PS).

La nouvelle « culture de gou-
vernement » du FN se lira dans
le programme du candidat Le
Pen. Il sera prêt pour le début
du mois de novembre, selon Ma-
rine Le Pen, sa directrice de
campagne qui cherche à ouvrir
au-delà du seul FN l'éventail
des contributions. « L'indépen-
dance de la France, l'immigra-
tion, la sécurité, le pacte de sta-
bilité » qui « ligote » les écono-
mies de la zone euro : « Ce sont
des thèmes qui mettent le FN
au centre du débat », dit-elle.

Dans un Midi où il a toujours
réalisé ses meilleurs scores,
M. Le Pen a rencontré les jeu-
nes du FNJ à
Saint-Martin-de-Crau. Demain
et samedi aura lieu à Avignon
l'université d'été des 150 élus ré-
gionaux du FN. Le séminaire
est consacré à la décentralisa-
tion, mais il y sera certainement
question aussi d'un éventuel ac-
cord électoral avec M. Mégret
et son Mouvement national ré-
publicain. Auquel il se dit prêt à
pardonner « si c'est le prix à
payer pour le sauvetage de la
France ». Dimanche, le prési-
dent du FN fera son discours de
rentrée à la Fête des tricolores
à Saint-Martin-de-Crau.

Les derniers sondages pu-
bliés à la fin août par Le Point
et Le Nouvel Observateur don-
nent à M. Le Pen entre 11 et
14 % des voix au premier tour,
jusqu’à 5 points de plus que le
niveau observé huit mois avant
la présidentielle de 2002. ●

E N T R E T I E N

➜ L’Union pour la
démocratie française tient
son université d’été à partir
d’aujourd’hui à
La Grande-Motte (Hérault),
sous la présidence de
François Bayrou. Samedi, il
y présentera deux grands
axes d’un projet pour 2007.

UDF Bayrou : « Il est urgent
de sortir de la soumission »

PHOTOJOURNALISME

Rencontre avec
Leroy, directeur
de Visa
à Perpignan

LCR Olivier Besancenot
aura-t-il ses parrainages ?

Medef Le grand oral des
politiques face aux patrons

« Une ouverture politique est nécessaire. Les partis majoritaires ne représentent que 20 % des Français.». PQR

Hermet, leader régional de la LCR. Parisot et Chérèque hier. AFP

FN Le Pen
dans le Midi

AFP

Régions
« On ne peut continuer avec
deux collectivités et deux po-
pulations d’élus pour faire à
peu près la même chose ».
François Bayrou remet sur le
métier l’épineuse dualité
conseils généraux / conseils ré-
gionaux qui, selon lui, « coûte
cher et devient illisible ». Seu-
le solution pour le président
de l’UDF : en élire un seul, per-
mettant de « défendre les mê-
mes idées, avec les mêmes
élus, la même administration,
donc la même politique ». Une
idée à faire grincer les dents...
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