
Macron fait un pa~ de plus vers 2017 
Adeux jours de l'allocution 

, de François Hollande Je 14 
'' juillet et à -neuf mois de la 
présidentielle, Emmanuel 
Macron a réuni, hier soir à 
Paris, son mouvement poli
tique En Marche !, un pre
mier grand meeting du mi
nistre, qui a suscité l'agace
ment profond de Manuel 
Valls. 
Peut-0n être ministre et pré
sider de tels meetings?« Il est 
temps que tout celas 'arrête », 
a lâché ce mardi après-midi 
le Premier ministre. 
Faire des meetings, « j'ai le 
sentiment que c'est le cas de 
pas mal de monde en ce mo
ment», s'.est pour sa part dé
fendu mardi le colocataire 
de Ben:y, allusiolil ironique 
aux réùnions publiques or
ganisées récemment par ... 
Manuel Valls. 
Cette char.ge de . M. Valls a 
relancé les spéculations sur 
un éventuel départ de M. 
Macron du gouvernement : « 
QuestiQn à p0ser au prési
dent, le Premier ministre 

semble avoir son idée ", a 
observé avec ironie un mem

. qre du gouvernement sous 
couvert d'anonymat. 

Pas de déclaration 
de candidature 
Ambiance tendue également 
devant la salle de La Mutua
lité, où les partisans de M. 
Maci;on ont été accueillis par 
une centaine de maBifes
tants coBtre la loi travail 
avec des jets d'œufs et des 
sifUets. 
Selon son entourage, pas de 

déclaration de candidature à 
attendre à la Mutualité : il 
n'y aura« pas d'annonce per
sonnelle». La méthode et le 
calendrier restent inchangés 
: le « diagnostic » et une opé
ration de porte à JilOrte 
jusqu'à la fin de l'été, les « 

propositions » en octobre, 
puis les « questions de per
sonnes », selon un proche 
du colocataire de Bercy. 
Le rassemblement apparaît 
aussi comme une tentative 
de relamce, alors qHe la tra
jectoire ascendante de M. 

Macron a connu ses pre
miers « couacs » ces derniè
res semaines (affaire. du 
« costard », jets d'œ ufs, dé
mêlés autour de son ISF. .. ) 
Le positionnement « un pied 
dedans, un pied dehors » du 
ministre a toutefois pu dés
arçonner ses soutiens, dont 
certains ne poursuivront pas 
l'aventure« EFl marche!» s'il 
s'agit in fine de · soutenir Je 
président sortant François 
Hollande. 
Une _manœuvre régulière
ment démentie par le minis
tre de !'Économie, alors qu'a 
encore surgi ces derniérs 
jours dans la presse l'idée 
d'un« ticket» avec François 
Hollande. 
Selon un sondage Odoxa 
pour Le Parisien publié 
mardi, 36% des Français sou
haitent que l'ex-protégé du ~ 
président se présente (30% <( 

chez les sympathisants çle ~ 
gauche, 53% de droite) con
tre 14% pour le président 
Hollande et 2(;;% pour Ma-
nuel Valls. + 


