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Orléans Vivre sa ville

AMBIANCE■ La nouvelle star de la politique a eu droit à tous les accueils, dans les rues de la ville, hier

Macron souffle le chaud et le froid

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

E ntre le chaud et le
froid, le brûlant et le
glacial.

Emmanuel Macron a eu
droit à tout, hier. Arrivé
presque à l’heure à l’hôtel
Groslot, en début d’après
midi, il a salué chaque élu,
l’exmaire JeanPierre
Sueur (PS) et l’actuel, Oli
vier Carré (LR), faisant les
présentations. Un exercice
convenu, brisé par la con
seillère municipale com
muniste Dominique Tri
pet. « Je tenais à vous dire
à quel point nous sommes
déçus de la politique du
gouvernement socialiste. »
En 1 minute 30, elle égrè
ne les reproches, les pro
messes non tenues de
François Hollande sur le
« monde de la finance »
ou le sort réservé aux fem
mes. Elle termine en lui
remettant une chemise
déchirée, en référence à la
loi Travail et à tous ces sa
lariés, qui, « en colère »,
en ont aussi « tant dé
chiré ».

« On ne va pas débattre
ici de la loi Travail, sourit
le ministre de l’Économie.
Mais sachez que je suis
conscient de la situation
des femmes, notamment
des jeunes femmes. »

Le maire d’Orléans met
fin à l’échange car l’heure
tourne. Déjà. Olivier Carré
l’emmène alors rapide
ment vers des entrepre
neurs, venus le saluer,
puis vers le livre d’or.

Emmanuel Macron re
joint ensuite, au pas de
charge, sa place à l’exté
rieur – pas assez vite, au
goût du public – pour les
discours. Après avoir pro
noncé le sien, retravaillé
jusqu’à la dernière minu
te, il attend sagement le
défilé. Les médias aussi,
prêts à capter le moindre
échange, entre lui et les
« vrais gens ». Et ils n’ont
pas été déçus. Entre deux

« On vous aime bien » ;
« Vous êtes beau ! » et
« Macron président », il a
aussi droit aux dégoûtés
de la politique. Parmi eux,
Guillaume, chauffeur de
bus à La Source, qui se
plaint des bas salaires et
des incivilités quotidien
nes… « Il m’a demandé si
ça allait, je lui ai dit que
non… » confie l’Orléanais,
les larmes aux yeux. Oli
vier Carré reprendra la

conversation, sans succès.
Macron est déjà reparti.

Il progresse à pas de four
mi, serré par les caméras.
« On n’a pas vu ça depuis
Chirac en 1996 », entend
on dans la foule. C’est
oublier un peu vite Sté
phane Bern, qui avait ra
mené moins de journalis
tes, en 2014, mais plus de
spectateurs.

« Continuez à mettre
la pagaille ! »
« Continuez à avancer ! À

mettre la pagaille », clame
une femme dans la foule.
Quand une autre, à Saint
Marceau, peste contre le
gros retard du cortège.
« On s’en fout de Macron,
c’est le défilé que l’on veut
voir ! On ne les croit plus,
ces genslà… Ça n’a plus
rien à voir avec les Fêtes
johanniques. »

Au milieu, le ministre
reste impassible, mains
tendues vers le public,
sourire scotché aux lèvres,
du centreville à Saint
Marceau. Allerretour.
« Désolé, je suis le mouve
ment, il y a du monde ! »
s’excusetil, l’air de ne
pas y toucher. Ça suffira à
calmer certains specta
teurs, déjà sensibles à son
charme. Pas tous, loin de
là. Macron sous les hour
ras et quelques huées… ■

Le ministre de l’Économie a
pu vérifier que sa popula-
rité, mesurée par les sonda-
ges, n’était pas un mirage.
Et que l’impopularité du
gouvernement non plus.

STAR. Le phénomène médiatique Macron a séduit une partie du public. Mais pas tout le monde !

VO LVOCARS . F R

entretien et garantie offerts
(1)

sur tous nos modèles jusqu’au 30 juin.
NOUS PRENONS SOIN DE VOUS AUTANT QUE DE VOTRE VOLVO.

VOLVO XC60 MOMENTUM.
À partir de 365€*/mois(2)

LLD** 36 mois et 45000 km,
jusqu’au 30 juin 2016.
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(1) Pour toute souscription d’un contrat de **Location Longue Durée pour une VOLVO neuve. Prestation Entretien-Garantie offerte et assurée par Cetelem Renting sur une durée maximale de 48 mois et 120 000 km maximum.
*Avec un premier loyer de 6000€. (2) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’une VOLVO XC60 D3 Momentum BM6 aux conditions suivantes :
appor t de 6 000 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 365 € TTC. Cette offre est réservée aux par ticuliers dans le réseau par ticipant. Sous réserve d’acceptation du dossier jusqu’au 30/06/2016
par Cetelem Renting, SAS au capital de 2 010 000 €, 414 707 141 RCS Nanterre, 20, avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, N° ORIAS : 07 026602 (www.Orias.fr). Conditions sur volvocars.fr.

Modèle présenté : VOLVO XC60 D3 BM6 150 ch R-Design avec options peinture métallisée et jantes alliage Ixion II 20’’. 1er loyer de 7 900 € , suivi de 35 loyers de 459 € .
Gamme VOLVO XC60 : Consommation Euromix (L/100 km) : 4.5 à 7.7 - CO2 rejeté (g/km) : 117 à 179.
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Fêtes de Jeanne d'Arc 2016spécial

EMMANUEL
MACRON
Ministre de l’Économie

C’est votre premier
bain de foule, sur
plusieurs heures…
Les gens ne sont pas
venus me voir, ils sont
venus fêter Jeanne. Moi
je suis là, je fais bien les
choses : je serre les
mains et je dis bonjour à
tout le monde.

On a entendu des
« Macron président »
et aussi « Traître ! »
J’ai entendu « Traître ! »,
j’ai répondu : « Non,
c’est Macron »… J’aurais
pu dire « vaste
programme », comme le
Général de Gaulle. Une
fête populaire, c’est de
la spontanéité… Je ne
suis pas un traître, je
sais ce pour quoi je me
suis engagé, je m’y tiens.

Vous avez « prési-
dé » ces Fêtes, ça
vous donne des
idées ?
Ça me conforte sur tout
ce que je pense… de
Jeanne d’Arc.

Propos recueillis par F.B
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