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Affaire Rugy: Macron rattrapé par la
réalité politique
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Pour ne « céder aucun centimètre à Mediapart »
et maintenir François de Rugy au gouvernement,
Emmanuel Macron s’est d’abord retranché derrière le
droit. Mais face aux retours catastrophiques du terrain
et malgré un risque pénal faible, l’exécutif a fini par
régler son problème… politique.

Au départ, il y avait une volonté. Celle d’Emmanuel
Macron de ne « céder aucun centimètre à Mediapart »,
selon les mots rapportés par plusieurs de ses proches
tout au long de la semaine. Le chef de l’État l’avait
d’ailleurs fait savoir publiquement jusqu’à la veille du
départ de François de Rugy : jamais il ne prendrait
de décision sur la base de « révélations ». « Sinon,
ça devient la République de la délation. Il suffit
que je sorte une photographie, dise des choses sur
vous, sur n’importe qui, ça devient Les Dix Petits
Nègres », avait-il affirmé le 15 juillet, en marge de son
déplacement en Serbie.

On pourrait s’étonner de cette façon de présenter les
choses : comme si l’enjeu de cette affaire était un
bras de fer enfantin avec Mediapart. Mais les propos
du président de la République en disent surtout long
sur la façon dont il envisage le travail journalistique.
Car en opposant les « révélations » de la presse aux
« faits » qu’il escomptait mettre sur la table grâce à
des enquêtes internes, le chef de l’État a aussi fait

mine d’oublier que les « faits » ne sont pas estampillés
comme tels à la seule condition d’être officiellement
validés par le pouvoir.

Édouard Philippe, Emmanuel Macron et François
de Rugy, le 10 décembre 2018. © Reuters

Le journalisme consiste précisément à rechercher des
réalités cachées derrière les vérités acquises. Mais
Emmanuel Macron n’a cure de cette définition, lui
qui considère, comme il l’avait déclaré face aux
parlementaires de La République en marche (LREM)
en pleine affaire Benalla, que « nousavons une presse
qui ne cherche plus la vérité ». Un comble au regard
du nombre de contre-vérités proférées par le pouvoir
depuis le début du quinquennat. Dans l’affaire Rugy,
comme dans toutes celles qui ont conduit d’autres
ministres à quitter le gouvernement depuis 2017, c’est
d’abord le travail journalistique qui a été pointé du
doigt.

Puis, l’exécutif a dégainé son deuxième argument,
celui censé faire autorité : la loi. « A-t-il enfreint
une règle ? La réponse est non. Donc la confiance
demeure », balayait Matignon dans Le Parisien, au
lendemain de nos révélations sur les dîners fastueux
organisés par François de Rugy à l’hôtel de Lassay.
« La position officielle c’était : on ne fait pas rentrer
la morale, soyons juristes dans l’approche », résume
un député LREM. Une position qui n’est pas nouvelle,
puisque depuis le début du quinquennat, l’exécutif se
retranche derrière le droit pour éviter de faire de la
politique. Mais qui reste sujette à caution, d’autant
qu’elle émane d’un pouvoir qui assume vouloir être
« à l’aise » avec les procureurs qu’il nomme.

« La règle que j’ai fixée pour la participation au
gouvernement, c’est que dès lors qu’on est mis en
examen, on doit partir, mais tant qu’on n’est pas mis
en examen, on peut rester », avait affirmé Édouard
Philippe, en juin 2017, au sujet de Richard Ferrand et
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de François Bayrou. À l’époque, Alexandre Benalla
était encore un inconnu et l’affaire qui porte son
nom n’avait pas traumatisé des centaines de députés
LREM qui, cette fois-ci, ne se sont pas mobilisés pour
défendre François de Rugy.

Surtout, cette règle est politiquement biaisée
puisqu’elle écarte de facto les questions éthiques,
qui sont gravées dans le marbre de la « charte des
valeurs » du parti présidentiel, et face auxquelles les
macronistes ne peuvent plus se défiler après la crise
des « gilets jaunes ».

En off, plusieurs d’entre eux le reconnaissaient, dès
nos premières révélations : « Après les gilets jaunes,
c’est le pire truc qui pouvait nous arriver. Les images
sont terribles, on a l’impression que c’est le retour
de la monarchie, du roi et des agapes », nous avait
notamment confié un élu de la majorité au sujet
des photos de homards et de grands crus. Pendant
une semaine, les études mesurant les évolutions de
l’opinion et les retours de circonscriptions ont nourri,
chaque jour davantage, ces inquiétudes : les images
avaient marqué les esprits d’une telle façon qu’il était
difficile d’imaginer qu’on puisse les oublier. « Ça
allait devenir la blague de l’été », soupire un haut
responsable du parti.

Contrairement à ce qui était raconté par nombre de
responsables politiques et d’éditorialistes au cours
des derniers jours, la liste des ministres mis en
cause dans une affaire et ayant démissionné avant
toute condamnation, est longue : Kader Arif, Thomas
Thévenoud, Jérôme Cahuzac, Georges Tron, Michèle
Alliot-Marie, Alain Joyandet, Christian Blanc, Hervé
Gaymard, Pierre Bédier, Renaud Donnedieu de
Vabres, Dominique Strauss-Kahn, Michel Roussin,
Gérard Longuet, Alain Carignon, Bernard Tapie… À
chaque fois, la politique l’a emporté sur les règles que
s’étaient fixées les gouvernants.

Dans les couloirs de l’Assemblée nationale
comme dans les cabinets ministériels, chacun avait
parfaitement conscience qu’avec François de Rugy, la
Macronie se retrouvait à son tour confrontée au même
problème. Un problème qui, aux dires de certains,
aurait pu être vite réglé, l’ancien écolo n’apparaissant

pas comme une pièce indispensable au dispositif
gouvernemental. Certes, il en était le numéro deux et
le seul ministre d’État, « mais on ne peut pas dire
qu’il ait vraiment imprimé », confiait un parlementaire
LREM, quelques jours avant sa démission. « C’est
clair que c’était moins problématique de le voir partir
que Nicolas Hulot », ajoutait l’un de ses collègues de
banc.

« J’en ai rien à foutre de Rugy. Il nous plombe tous ! »
Cette citation d’une ministre, rapportée par Paris-
Match, reflète l’avis de bon nombre de macronistes.
« Il n’est pas aimé, il n’a pas d’amis ni de réseau,
tranche un député de la majorité. À cette solitude, vous
ajoutez une ligne de défense catastrophique… À partir
du moment où apparaissait quelque chose qui pouvait
ne pas être légal, ça basculait forcément. »

Ce quelque chose est apparu lundi soir, quelques
heures après la déclaration d’Emmanuel Macron
sur la « République de la délation », lorsque
Mediapart a adressé au cabinet du ministre de
la transition écologique et solidaire de nouvelles
questions, portant notamment sur l’utilisation de ses
frais professionnels comme député.

Si la faute est caractérisée, le risque pénal est faible.
Et pourtant, cette nouvelle information, accumulée à
toutes celles sorties en l’espace d’une petite semaine, a
précipité le départ de François de Rugy. « Le président
de la République a accepté la démission de François
de Rugy. Il s’agit d’une décision personnelle, qu’il
respecte pour qu’il puisse se défendre pleinement », a
fait savoir l’Élysée quelques heures après son départ.

Dans les faits, et toujours dans l’optique de ce fameux
bras de fer avec la presse, Emmanuel Macron aurait
sans doute préféré attendre les résultats de la mission
confiée à Édouard Philippe pour « apporter toute
la clarté » sur les dépenses du numéro deux du
gouvernement. Ces derniers devraient être rendus
publics d’ici la fin du mois de juillet. Mais c’est
finalement sans attendre que le duo de l’exécutif
a accepté la démission de Rugy. Officiellement,
pour qu’il « puisse se défendre pleinement ».
Officieusement, pour redonner un peu d’air à tout le
monde.
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