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Après dix jours de crise ouverte au plus haut niveau de l’État, Emmanuel Macron a été 

contraint d’entériner la démission de Gérard Collomb. Un nouveau départ qui affaiblit 

davantage encore l'Elysée. 

 

L’énième rebondissement du mauvais feuilleton qui est en train de se jouer au plus haut 

niveau de l’État : ainsi pourrait-on résumer l’interview que Gérard Collomb a accordée mardi 

2 octobre au Figaro, dans laquelle il confie maintenir « sa proposition de démission ». La 

veille déjà, le ministre de l’intérieur avait fait savoir au même quotidien qu’il avait proposé à 

Emmanuel Macron de quitter la place Beauvau pour se consacrer pleinement à la campagne 

qu’il compte mener aux municipales de 2020 dans sa ville de Lyon (Rhône). 

Proposition immédiatement refusée par l’Élysée, qui a tricoté dans l’urgence une 

communication sur la « confiance » renouvelée au numéro deux du gouvernement. Mais ce 

dernier n’en démord pas : il veut vraiment partir. Et tout de suite. Alors quelques minutes 

après qu’Édouard Philippe a lui aussi défendu le maintien du ministre à son poste en séance 

de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Gérard Collomb a lâché sa nouvelle 

bombe. « Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais », 

a-t-il plaidé, reprenant les mêmes arguments avancés par l’opposition depuis 

l’annonce dans L’Express de son départ du gouvernement, huit mois avant l’échéance. 

Un ministre forçant la main d’un président pour quitter le gouvernement : la situation est 

inédite sous la V
e
 République. Interrogé une nouvelle fois sur le sujet, Édouard Philippe a 

indiqué qu’il n’avait pas à « commenter telle ou telle dépêche », ajoutant toutefois, sans 

cacher sa colère et comme pour mieux siffler la fin de la récréation, que « dans [ses] fonctions 

de premier ministre, [il] exercerai[t] la totalité des attributions constitutionnelles 

qui [lui] sont dévolues » en proposant au chef de l’État « les décisions qui s’imposent ». 

« Le président de la République attend donc les propositions du premier ministre », s’est 

contenté de réagir l’Élysée, qui n’a rien pu faire d’autre que de prendre acte de la décision de 

l’ancien maire de Lyon. Ce qui n’a pas empêché le porte-parole du gouvernement Benjamin 

Griveaux de choisir l’option « comme si de rien n’était », en assurant à l’Assemblée nationale 

que le ministre de l’intérieur se rendrait jeudi prochain à Rodez, comme le prévoyait son 

agenda envoyé à la presse mardi après-midi, au moment même où paraissait la nouvelle 

interview du Figaro. 

Après dix jours de grand n’importe quoi, le remplacement de Gérard Collomb n’est a 

priori plus qu’une question d’heures. Le départ de ce fidèle parmi les fidèles, qui disait 

entretenir « une relation quasiment fusionnelle, filiale » avec Emmanuel Macron, et plus 

encore les conditions de ce départ, en disent long sur les grandes fragilités du pouvoir. Le 
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président de la République, qui espérait tenir au moins jusqu’aux élections européennes de 

mai 2019, est donc contraint de procéder à un deuxième remaniement, un petit mois 

seulement après celui que la démission « surprise » de Nicolas Hulot l’avait déjà obligé à 

réaliser. 

En l’espace de quelques semaines, le chef de l’État n’a pas seulement perdu deux poids lourds 

du gouvernement – et ils ne sont pas nombreux : son capital politique s’est aussi réduit 

comme peau de chagrin, le laissant, lui, affaibli comme jamais. Emmanuel Macron était 

pourtant sûr de son fait. « Je nommerai, si je suis élu, un gouvernement qui a vocation à 

durer », déclarait-il à Mediapart le 5 mai 2017, deux jours avant son élection. Pourtant, en une 

année seulement, il aura réussi l’exploit de changer de ministre de la défense (Sylvie Goulard 

remplacée par Florence Parly), de garde des Sceaux (François Bayrou remplacé par Nicole 

Belloubet) et à présent de ministre de l’intérieur. 

Soit trois des cinq portefeuilles régaliens. Le tout sur fond d’affaires et d’ambitions 

personnelles, dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler celle observée sous de précédents 

quinquennats. Mais en pire, comme en atteste un épisode ubuesque survenu lundi soir, place 

Beauvau. À quelques heures d’un déplacement officiel en Guinée et alors que la voiture qui 

devait l’accompagner à l’aéroport l’attendait, moteur allumé, Gérard Collomb a décidé de 

traverser la rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui sépare son ministère de l’Élysée, pour 

remettre sa démission au président de la République. Cette dernière, on le sait, a été refusée. 

Et le voyage en Guinée annulé. 

Au cabinet de l’intérieur, voilà deux semaines que l’on gère au jour le jour les prises de parole 

publiques du ministre et les départs successifs de ses collaborateurs, dont le principal d’entre 

eux, Jean-Marie Girier, l’ancien chef de cabinet qui a rejoint Richard Ferrand à la présidence 

de l’Assemblée nationale. Quant à Matignon, on semble y découvrir les événements comme 

tout un chacun dans la presse : de la même façon que personne n’avait cru bon d’informer le 

premier ministre de l’affaire Benalla avant qu’elle ne soit révélée dans Le Monde, l’interview 

de Gérard Collomb dans Le Figaro n’a semble-t-il pas été relue, comme le sont pourtant 

systématiquement tous les entretiens des ministres. 

Dans la majorité parlementaire, elle aussi traversée par des doutes, des incompréhensions et 

des tensions, on ne rêve que d’une seule chose : l’épilogue du feuilleton Collomb. « Compte 

tenu des enjeux actuels que sont la lutte contre le terrorisme, celle contre les passeurs et les 

trafics, et même si je pense qu’il ne s’agit pas d’une crise politique, il faudrait que cette 

séquence s’estompe et que l’on sache rapidement si Gérard Collomb reste ou quitte le 

gouvernement », estime la députée LREM Caroline Abadie, en charge des questions de 

sécurité au sein du parti présidentiel. 

Refusant de prendre position à chaud, sa collègue Marie Guévenoux préfère conserver le 

mode interrogatif : « Deux questions se posent suite aux déclarations de Gérard Collomb. 

Est-ce que des ministres avaient, avant lui, décidé de mener une campagne ? Les agendas 

cachés existaient, alors que Gérard Collomb, lui, a été transparent et franc en annonçant 

vouloir se consacrer à Lyon après la campagne des européennes. Est-ce que cela 

l’affaiblissait ? Il semble qu’il considère que c’est le cas, que cet affaiblissement n’est pas 

réglé, même si ce n’est pas l’analyse de l’Élysée. » 
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Plus généralement, les députés de la majorité ne veulent pas s’exprimer davantage sur le cas 

Collomb car « il n’est pas du ressort des parlementaires de commenter l’actualité 

gouvernementale », comme l’indique la consigne adressée au groupe LREM à l’Assemblée 

nationale. La députée Olga Givernet fait tout de même un vœu : « Pourvu que cette décision 

ne déstabilise pas la majorité parlementaire. » L’opposition, de droite comme de gauche, s’en 

donne en revanche à cœur joie. Pour elle, cet épisode a le goût du pain béni. 

Avant même que ne paraisse dans Le Figaro la deuxième interview du ministre de l’intérieur, 

le député Les Républicains (LR) Éric Ciotti, qui a fait de la sécurité l’une de ses marottes, 

ouvrait la séance de questions au gouvernement, en interpellant directement Édouard Philippe 

sur le sujet. « Alors que la violence ne cesse de croître [...], alors que nous faisons face à une 

menace terroriste elle aussi, hélas, qui ne diminue pas, alors que notre pays est confronté à 

une crise migratoire majeure, c’est le moment que le ministre de l’intérieur choisit pour dire 

qu’il va conduire sa mission par alternance, le matin à Paris, l’après-midi ou le week-end à 

Lyon », attaquait-il. 

Ses collègues de la rue de Vaugirard n’ont pas tardé à lui emboîter le pas, avec un plaisir non 

dissimulé. « Ce matin, Macron s’autoproclamait maître des horloges en refusant la démission 

de Collomb, ce soir il n’y a plus d’aiguilles à la tête de l’État, s’est par exemple amusé le 

député Damien Abad sur BFM-TV. Et pendant ce temps-là, on attend encore le nouveau 

pilote place Beauvau ! » À gauche, on oscille également entre ironie et consternation. Le 

mot « débandade » est sur toutes les lèvres. « Tout ça pourrait devenir drôle si ce n’était pas 

l’un des principaux ministères régaliens », s’alarme le député de La France insoumise (FI) 

Éric Coquerel. 

L’élu de Seine-Saint-Denis estime qu’« après l’affaire Benalla, le départ de Nicolas Hulot, la 

démission Collomb est un nouveau symptôme de la privatisation du pouvoir par 

Macron ». « Le gouvernement est en déliquescence, tout se passe derrière le dos d’Édouard 

Philippe car Macron veut concentrer tous les pouvoirs. Mais le résultat, c’est que ça affaiblit 

tout l’édifice », dit-il. « Qu’on clarifie cette cacophonie au sommet de l’État ! Macron doit 

trancher ! On a besoin d’un gouvernement qui fonctionne ! », lance également le député 

socialiste Boris Vallaud, pour qui la situation est « complètement dingo ». 

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure file la métaphore : « Nous assistons en même temps 

à un inédit numéro de grand-guignol et à une débandade, affirme-t-il. Après le numéro trois 

du gouvernement [Nicolas Hulot – ndlr], voilà le ministre de l’intérieur qui claque la porte du 

gouvernement. Jupiter est tombé de l’Olympe. » 

 


