
Rebsamen : << Guéant est 
un novice en politique >> 
Pour ce lieutenant du candidat socialiste, François Hollande, le ministre de 
l'Intérieur est « un rabatteur de voix du FN qui se comporte avec maladresse » 

S 
énateur-maire de.Dijon, prési
dent du groupe socialiste au 
Sénat, François Rebsamen fait 

partie de la garde rapprochée de 
François Hollande. 

Sarkozy à Toulon hier soir : 
c'était le Président au travail 
ou le candidat en campagne ? 
Un Président qui s'exprimerait à la 
télévision pour informer les 
Français des discussions relatives à 
l'Europe et des négociations avec 
Mm• Merkel, serait un Président. Un 
Président qui va faire un discours 
devant S ooo cadres de l'UMP 
mobilisés par cars pour cela, c'est 
un candidat en campagne. C'est 
pour cela que nous avons alerté la 
Commission nationale de contrôle 
des comptes de campagne et des 
financements afin de savoir qui 
finance et comment. 

Faut-il sanctionner les mineurs 
délinquants dès 12 ans 
comme le préconise l'UMP ? 
Comme toutes les propositions qui 
sont faites aujourd'hui sur le 
thème de la sécurité, réviser une 
nouvelle fois l'ordonnance de 1945 
sur la justice des mineurs relève de 
l'effet d'annonce et non pas de la 
recherche de l'efficacité et de la 
réponse qu'il faut apporter à ce 
phénomène. 

Quelles solutions proposez-vous ? 
ll·n'y a pas une solution mais un 
ensem ble de dispositifs à mettre 
en œuvre . Il faut apporter une 
sanction immédiate - sous trois 
jours - efficace, proportionnée et 
adaptée dès la première 
infraction : simple rappel à la loi, 
convocation des parents, travaux 
d'intérêt général, placement en 
lieu de vie éducatifs et d'insertion, 
en internats scolaires, en centre de 

« La campagne sera dure, mais nous avons la sérénité de ceux qui 
portent en eux l'espoir », affirme François Rebsamen. (Photo Reuters) 

placements immédiat. Pour les 
jeunes délinquants 
multirécidivistes, pour lesquels les 
mesures prises en milieu ouvert 
sont restées sans effet, il faut créer 
des centres de discipline et de 
réinsertion. Cela suppose bien 
entendu de renforcer la protection 
judicaire de la jeunesse, les 
délégués du procureur et la justice 
des mineurs dont l'engorgement 
est accentué par le manque crucial 
de secrétaires et de greffiers .. 

Claude Guéant est-il «ministre du 
FN » comme le dit Montebourg ? 
Chacun a ses formules, mais je vois 
en Claude Guéant un rabatteur de 
voix pour le FN. Un novice en 
politique qui se comporte avec 
maladresse comme un agent 

électoral de Nicolas Sarkozy. 

Pourquoi, sur les pistes pour 
sortir de la crise, Hollande ne se 
distingue pas plus de Sarkozy ? 
La grande différence avec Sarkozy, 
c'es~ que François Hollande 
considère que la stabilité 
budgétaire et financière ne doit 
pas se faire au détriment de la 
croissance. Affaibli parce qu'il a 
affaibli la France, Sarkozy est une 
sorte de petit télégraphiste soumis 
à Angela Merkel et contraint 
d'accepter ses choix. Il est dans 
une impasse. François Hollande 
revendique notre souveraineté 
nationale et pense que le 
redressement de la France, sa 
sortie de crise, implique.nt que la 
politique de rigueur s'accompagne 

Petites histoires de campa ne 

Ces messieurs-dames des 35 h~ures 
Le bien beau déb at que voilà ! 
Jusqu 'au 6 mai, il n'y aura pas 
un jour sans d iscussio n, ana
thème ou polémique autour du 
sujet brûlant des 35 heures. 
" Ell es sont mort es. " " Une er
reur économiq ue. »"U ne conne
ri e considéra ble. »·«Une fol ie qui 
a ruin é la comp étitivit é de la 
France . .., A l'UMP, la course à la 
formul e qui tue les RTT est lan
cée depuis longtemps. Les sym
pathisa nts de droit e applaudis
sent : d 'après le Baromètre BVA
BFM-Chall enges-Avanquest, 81 % 
d' ent re -eux approuv ent leur 
su pp ress ion quand 82 % des 
Français de gauche y sont oppo
sés. En réa ffirmant sa volonté 

de « sortir des 35 heures », l'UMP 
jouerait donc sur du velours. 
Pas si sûr ... Nicolas Sarkozy, très 
prud ent quant à une remise en 
cause total e et définitive de la 
réduction du temps de travail , 
sa it pertin emment qu e ce tt e 
suppr ess ion pourrait lui coûter 
cher électora lement. Ne souhai
tant" pas toucher à un acquis so
cial ", il a conva incu les respon
sable s de son parti de ne pas 
s'e ngager sur cette voie en pri
vilégiant une sorti e " à la dé
coupe " via des accords de bran
che ou d 'e ntr epri se . Le pro 
gramme économique et social 
de l'UMP prése nté la se maine 
derni ère s 'attaq ue donc aux 

35 heures sans les enterrer ... Du 
coup, les sympat hisant s de 
droite sont satisfaits et les élec
teurs, ouvriers en tête, qui pro
fitent depuis douze ans de leurs 
RTT n'y voient pas malice . 
Alors , 35 heur es ou pas 35 heu
res ? Alors que l'UMP tergiverse, 
l'in énarr able Herv é Morin a 
trouv é la solution. En bon cen
triste, )'Indigné du pont de Nor
mand ie propose de couper la 
poir e en deux en optant...pou r 
la semaine de 37 heures. " Dans 
un monde nouveau, i l faut des 
idées nouvelles», se justifie-t-il. 
Celle-là, il fallait la trouv er ... 
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de mesures en faveur de 
l'inv~stissement, de l'innovation et 
de la croissance. C'est ce qu'il dira 
lundi prochain à nos collègues 
socialistes allemands. 

Quelles mesures urgentes doit 
prendre Hollande s'il est élu ? 
Il faut redonner confiance à notre 
pays qui a une formidable capacité 
à créer et à produire. La première 
base d'une confiance retrouvée, 
c'est une profonde réforme de la 
fi~calité qui rétablisse la justice 
fiscale et qui redonne des marges 
de manœuvres pour prendre dés 
mesures de justice sociale de 
relance de la croissance. C'est 
aussi, des mesures en faveur de la 
jeunesse dont François Hollande a 
fait une de ses priorités, qui 
redonn ent aux parents l'espoir que 
leurs enfants aient une vie 
meilleure que la leur. 

La main tendue à Bayrou ne va-t
elle pas énerver Mélenchon ? 
Après le premier tour, chacun se 
déterminera. Feront alors partie de 
la majorité présidentielle, celles et 
ceux qui se reconnaîtront dans les 
propositions de François Hollande 
et qui appelleront clairement à 
voter pour lui au deuxième tour. 

Ne regrettez-vous pas d'avoir 
signé cet accord avec EELV ? 
Le PS et EELV ont signé un accord 
programmatique et électoral qui 
acte les désaccords sur un certain 
nombre de propositions que 
François Hollande avait annoncées 
pendant la campagne de la 
primaire, et auxquelles, je le 
rappelle, il n'a strictement rien 
changé. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ANDRÉ FOURNON 
afournon@nicematin.fr 

Déplacements du chef de 
rEtat : activité prési
dentielle ou campagne 
avec des fonds publics ? 
« François Hollande et le 
Parti sodaliste font preuve 
de fébrilité. Ils n'empê
cheront pas Nicolas Sarkozy 
de présider jusqu'au bout, 
jusqu'au dernier jour. Il a 
été élu pour dnq ans. " 

Luc Chatel 
ministre de l'Education 

Eva Joly s'est efforcée, hier, de refaire 
l'unité des écologistes avec une 
équipe de campagne qui fait une 
place à des figures comme José Bové 
et Noël Mamère, et avec un invité 
surprise, l'ancien patron du Samu 
social Xavier Emmanuelli. " C'est 
une nouvelle étopede ma campagne, 
toute la famille est là. Si vous avez 
pu penser qu'il y a eu des moments 
de solitude, tout cela est bien 
terminé», a-t-elle dit. Même son 
ancien porte-paroi~ Yannick Jadot, 
qui avait claqué la porte, est de 
retour mais à une place secondaire, 
au sein du« conseil stratégique ». 
Unis ... mais jusqu'à quand? 

Le sondaae 
29,5 % pour François 
Hollande contre 26 % à 
Nicolas Sarkozy : le 
candidat socialiste resterait 
en tête au premier tour 
même s'il perd trois points 
en un mois selon un 
sondage lfop (1) . 

Au second tour, malgré 
son effritement au premier 
tour, le candidat socialiste 
reste largement en tête 
avec 56 %, soit 12 points 
d'avance sur l'actuel chef 
de l'Etat (44 %). 
1. Enquête effectuée du 29 au 30 
novembre auprès d'un échantillon de 
934 personnes inscrites sur les listes 
électorales, extrait d'un échantillon 
représentatif de 1002 personnes. 
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