
Macron rejoue le  bras de fer 

avec les extrêmes 
 

Pour remporter les européennes en 2019, le chef de l'Etat veut rassembler contre Le Pen, 

Orban et Salvini 

 

 

 

 

Matteo Salvini et Viktor Orban lui ont rendu un fier service. Ce 28  août, le ministre italien 

de l'intérieur et chef de file de la Ligue - (extrême droite) et le premier ministre nationaliste 

hongrois sont à Milan. D'une seule voix, ils désignent Emmanuel Macron comme leur 

ennemi numéro un. Un titre de gloire pour le président français qui veut faire des élections 

européennes de mai  2019 un duel entre " progressistes " et " nationalistes ". " Il y a 

actuellement deux camps en Europe ", a lancé M. Orban, accusant M. Macron d'être " à la 

tête des forces soutenant l'immigration ". " S'ils ont voulu voir en ma personne leur 

opposant principal, ils ont raison ", a répondu dès le lendemain le chef de l'Etat français, 

depuis le Danemark. 

A huit mois des élections européennes, Emmanuel Macron veut rééditer la recette qui lui 

a tant réussi en France, lors de la présidentielle de 2017 : s'imposer comme le seul à même 

de battre les forces d'extrême droite – MM. Orban et Salvini en Europe et Marine Le  Pen 

en France. Et se poser comme le pivot capable de rassembler toutes les sensibilités 

politiques europhiles. Cette stratégie de campagne aura lieu dans un contexte incendiaire : 

la question de l'immigration sera un des thèmes-clés de ce scrutin. Lundi 24 septembre, le 

navire humanitaire Aquarius a demandé de pouvoir débarquer à Marseille les 58 migrants 

secourus à son bord. Une actualité qui a obligé l'Elysée à prôner une nouvelle fois une " 

solution européenne " et a permis à Mme Le Pen de conspuer les " passeurs " de l'Aquarius. 

Comme un avant-goût de la campagne à venir… 

Pour M. Macron, le scrutin de mai 2019 est crucial. Ce sera son premier test électoral, alors 

qu'il est au plus bas dans les sondages après un été calamiteux. Même au sein de son camp, 

certains redoutent un vote sanction. " Cela n'est pas gagné car beaucoup de gens ne vont 

pas se prononcer sur l'Europe mais manifester leur colère contre Macron ", grimace un 

député La République en marche (LRM). La formation macroniste accélère la préparation 

de cette élection hautement stratégique. Mercredi 26 septembre, le délégué général de 

LRM, Christophe Castaner, doit présenter les enseignements de la " grande marche pour 

l'Europe ", qu'il a organisée au printemps. Et livrer les conclusions de la réunion du bureau 

exécutif du parti, qui, lundi, a précisé le calendrier de la campagne ou les premiers éléments 

de la charte des valeurs du mouvement. 

" Le choix est binaire "  

M. Castaner a en tout cas conforté le plan de campagne, le 14  septembre, lors de la 

conférence de presse de rentrée de son mouvement, en présentant le scrutin de 2019 comme 

un bras de fer entre " nationalistes " contre " progressistes ". Une " frontière " tracée par 

M.  Macron dès le 9  juillet, lors de son discours devant le Congrès à Versailles. -Depuis 

son entrée à l'Elysée, l'actualité lui a indéniablement donné des arguments, alors que les 



nationalismes progressent partout en Europe. En Allemagne, l'AfD d'extrême droite est 

entrée au Bundestag, après les élections de septembre  2017. En Italie, le scrutin de mars a 

débouché sur une coalition entre la Ligue d'extrême droite et les populistes du Mouvement 

5 étoiles… 

En réduisant la bataille à un simple choix entre les pro et les anti-européens, M. Macron 

tente d'installer un duel avec la présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN), dans 

l'espoir de marginaliser les anciens partis de gouvernement. " La campagne met aux prises 

deux gros blocs ayant une vision contradictoire. Le choix est binaire. Il n'y a pas d'entre-

deux ", souligne le député macroniste de Paris, Pierre Person, chargé de la préparation des 

élections pour LRM. Le dernier sondage Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo, publié le 

14  septembre, accrédite cette vision : LRM est mesuré pour le moment à 21,5  %, au 

coude-à-coude avec le RN (21  %), loin devant LR (14  %) ou le PS (4,5  %). 

Avec cette tactique, le président espère encore une fois continuer à siphonner la gauche et 

à diviser la droite lors des européennes. " Ce scrutin doit être l'occasion d'élargir le socle 

de la majorité présidentielle. La recomposition politique qui a débuté avec la présidentielle 

n'est pas achevée ", veut croire un élu LRM. Une ambition qui n'a pas échappé à la droite. 

Le député LR de l'Yonne, Guillaume Larrivé, dénonce " un faux clivage et un vrai piège 

tactique ". Le président de LR, Laurent Wauquiez, fustige de son côté le " machiavélisme 

" du chef de l'Etat, qui voudrait réduire le débat européen à " un tête-à-tête funeste entre 

lui et Marine Le Pen ". 

Pour arriver à émerger en tête, M.  Macron doit trouver des alliés. En France mais aussi en 

Europe, où LRM cherche à constituer un groupe " progressiste " au Parlement, aux côtés 

du PPE, du PSE ou des Verts. Et, pour l'heure, dans les deux cas, il se heurte à la résistance 

des partis. Sur le Vieux Continent, M. Castaner est à l'offensive pour élargir le socle de sa 

formation, qui n'a pas d'élu à Strasbourg compte tenu de son jeune âge. Après avoir 

rencontré les dirigeants de Ciudadanos à Madrid ou encore ceux du Parti démocrate  à 

Rome, il doit se rendre, dans les prochaines semaines, en Grèce et en Roumanie. 

Le raisonnement est le même que celui tenu par M. Macron en 2017 pour dynamiter le 

paysage politique français. Au sein des groupes parlementaires européens existants, a 

diagnostiqué le président, il existe des divergences fondamentales. Dès lors, dans chacune 

de ces formations, il y a des partis ou des élus en phase avec LRM et susceptibles de s'allier 

avec son mouvement. " Nous voulons rassembler aussi largement que possible avant 

l'élection, mais aussi après ", estime Pieyre-Emmanuel Anglade, député LRM des Français 

de l'étranger et " M. Europe " de la Macronie qui doit bien constater que, au sein du PPE, 

par exemple, personne n'a pour l'heure manifesté l'envie de quitter le navire. 

Sur la scène intérieure, le parti présidentiel peine également à élargir son alliance au-delà 

du MoDem. Le 14  septembre, M.  Castaner a d'ailleurs lancé un appel à Alain Juppé et 

ses proches à participer à une liste commune. LRM espère aussi rallier l'UDI. Restera 

ensuite à trouver une tête de liste au profil à la fois connu et rassembleur. Rien n'est encore 

arrêté. Le nom de Daniel Cohn-Bendit est évoqué. Une seule chose est sûre : le président 

sera au cœur des débats. " C'est Macron qui va mener la campagne en tête d'affiche et 

derrière, cela va être moins incarné par une personnalité forte que par la liste dans son 

ensemble ", explique un dirigeant du parti. 
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