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en examen dans l'enquête
sera entendu vendredi.

plus embêtant qu'une ryise en l

examen de Richard Ferrand
(ruOfn, b préside.nt de I'As-
sernblée nattonale) qui n'a ja-
rnais ciémissionné de ses
fonctions >>, relativise un con- )

seiller ministériel. << Vu ce qui
nous attend cette-semaine, ,

a\rec lagrève, cela der-rraitpas-
ser relativement inaperçu >>,

tente de se rassurer un aufe.

Des relations rafraîchies
AYECLREM
< Politiquement, en tout cas,
cela aura un impact. Cela va
affaibtir la parolè ae François
Bayrou >>, analyse un député
LREM. Emmanuel Macron
apporte toutefois toujor,rrs un
soutien sans faille à celui qu'il
cônsidère contme l'un de ses
plus proclres . IÀ LT décembr€, -

le chef de I'Etat fera un dépla-
cement à Pau (P5rrénées-
Attantiques), la ville de Fran-
çois Bayrou. Loccasion de
is'afficher ostensiblement aux
côtés du chef du MoDem.
< Cétâit prévu de longue daté;'
maiS cela permet de{aire pas-
ser le message qu'ilss'aiment
toujours )), souligne un
corrseiller ministériel, .

,. < FranpiS,s:attendait à avoir
plusde soutierrdelapgrt'de lâ ,

majorité. Quand Ferrand a été
mis en examen tout le monde
afait bloc, là onen estlqin >>,

pointe un proche flu'maire

de Pau. Tapdis,que d'autres re-
doutent que la République en
marche - avec qui les rela-
tions se sont singulièrement
rafraîclnies sur fond de-tension
po, ltr les urvestihrres aux rnu-
nicipalçs - ne profite carré-
ment de lbccasion 

' 
<< L"es diri-

geants de LREM veulent tuer
le MoDem et ils se disent que

' ciest le bon;noffiTfti(arce
que ce sontldes cons. Ils $ntla
culrureau@égé-
moniques et nbntpâs compris
que l'hégémonie c'est la
rnsrt >>, s'alarme déjà Richard
Ramos, le secrétaire général
adjoint du rnouvement cen-
triste.' Des angoisses infon-
dées, à en croiie un dirigeant

d'En Marche : << Certains se-
ront tentés çà et là d'appuyer
là-dessus pour s'opposer à
quelques irnrestitures. C'est un
mauvais pari. Ils ont 50 parle-
mentaires, nous avons tou-
jours besoin du MoDem..>>
Surtout àlheure oirune dmat-
ne de députés LREM ont déjà
daqué laporte du groupe...
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D'autres cadres du MoDem pourraient suivre, €txnme Marielle de Sarnez et François Bayrou.

degrcstempsâu'MoDem
Comrnission eur péenne a été mise
présumés fictifs du MoDem. Bayrou

PARVALÉn HACoT

DURE SEMAIilE pour le Mo-
. Dem.. Onl'aapprishier, $itvie
Goulard, l'éphémère minlstre
des Armées d'Emmanuel Ma-
cron et achrelle seconde sous-
gouverneuse de la Banque de
France, a ouvert lebd en éco-
pant vendredi d'une mise en
examen pour << détournement
de fonds publics >> dans le ca-
dre de I'affaire des emplois
présumés fictifs des assistants
des députés européens. [Jne
enquête qui lui avait déjà coûté
sa place de commissaire
européenne en octobre. De-
main, ce sera waisemblable-
ment au tour-de lavice-prési-
dente du parti, Marielle de
Sarnez, en attendant François
Bayrou vendredi. << La juge a
déjà dit qu'elle aliait mettre
tout le monde en examen.
Donc on s'yprepare >>, anticipe
un dirigeant du parti centriste.

De,quoi sérieusement
: plornber I'arrrbiance au sein de
la formation. << C'est la pani-
que. Tout le monde est en réu-
nion avec ses avocats >>, confie,
dépité, ur cadre du parti.
De quol donner aussi quel-
ques sueurs froides à Emrya-
nuel Macron et à sa majorité
çlui voient ainsi l'un de leurs
principaux alliés pris enpleine
tourmente. << On s'en serait
bien passé. Mais ce n'est pas

L'ex-candidate à la
sur les ernplois

Bruxelhs Oelghue)..|e 2 octob6" Syltde Goulanl est poursulvle pour r détounrementde fut6 publks r.


