
« Nous en avons jusqu’à l’été 2021 
au moins avec ce virus », a affirmé 
mercredi Emmanuel Macron. 
Une petite phrase qui, dans les 
partis politiques, n’est pas passée 
inaperçue. Car avec l’aggravation 
de la situation sanitaire et le pré-
cédent des élections municipales 
de mars dernier, la question d’un 
éventuel report des élections 
départementales et régionales de 
mars prochain a repris de la 
vigueur ces derniers jours. « Le 
sujet est réel », a reconnu le Pre-
mier ministre, Jean Castex, jeudi.

Afin d’éviter de répéter le scé-
nario catastrophique des munici-
pales et pour tenter de contrer les
accusations de « tripatouillage » 
politique, s’agissant des régiona-
les pour lesquelles doivent con-
courir des candidats qui ont aussi
le regard rivé sur la présidentielle
de 2022, l’exécutif veut mettre en 
place une commission indépen-
dante pour se prononcer sur la 
faisabilité – ou non – de tenir ces 
deux scrutins en mars . Les opéra-
tions de campagne électorale, 
rendues difficiles en raison de la 
crise sanitaire, inquiètent tout 
particulièrement l’exécutif. Il 
redoute notamment la mise en 
cause de la sincérité du scrutin si 
les candidats ont des difficultés à 
mener campagne.

Une gageure avant 2022
Jean Castex a indiqué qu’il rece-
vrait la semaine prochaine les for-
mations politiques et qu’un 
« groupe de travail », donc, serait 
créé, avec un représentant de tous
les partis, « présidé par une per-
sonnalité qualifiée incontestable » 
et qui s’appuiera, s’agissant de la 
situation sanitaire, sur les travaux
du conseil scientifique. Le chef de
l’Etat souhaite en tout cas parta-
ger la contrainte sur ce sujet, 
atteindre un consensus politique,
alors que d’aucuns pointent déjà, 
à l’instar de la vice-présidente LR 
de l’Assemblée, Annie Genevard, 
de « possibles calculs politiciens ». 
Une gageure avant 2022.

La décision quant à la tenue des
élections devra être « prise avant 
que la campagne officielle com-
mence, donc à la fin de l’année, 
début d’année 2021 », a indiqué le 
porte-parole du gouvernement, 
Gabriel Attal, sur franceinfo. Il a 
listé plusieurs questions que 
devra étudier ce groupe de tra-
vail : « Comment est-ce qu’on tient 
une campagne dans ce contexte 
sanitaire ? Est-ce qu’on peut la 
tenir ? Si ce n’est pas le cas, est-ce 
que ça met en doute la sincérité du 
scrutin ? Si on considère qu’on ne 
peut pas, quand est-ce qu’on peut 
tenir ces élections ? »

Mardi, sept présidents de
département, majoritairement 
de la région Grand Est,  ont 
demandé que les élections dépar-
tementales prévues fin mars 

Face à l’aggravation 
de la situation sanitaire, 
l’exécutif veut mettre 
en place une commission 
indépendante pour 
réfléchir à la faisabilité 
des scrutins départemen-
taux et régionaux en mars 
prochain.

Possible report 
des élections régionales 
et départementales

soient repoussées de trois mois 
afin qu’elles n’interfèrent pas 
dans la gestion de la crise sani-
taire et celle du plan de relance. 
« Laissez-nous travailler sur la 
crise sanitaire, car nos administrés
n’ont pas envie aujourd’hui de 
nous entendre parler de campagne
électorale », a expliqué à l’AFP 
le président LR de la Haute-
Marne, Nicolas Lacroix, à l’initia-
tive d’une tribune à l’attention 
du Premier ministre et des parle-
mentaires, adressée au journal 
« Le Figaro ».

« Chacun a en mémoire le dérou-
lement chaotique des élections 
municipales. A l’évidence, le scéna-
rio risque de se répéter, s’agissant 
des élections départementales de 
mars prochain », avançait notam-
ment cette tribune. « L’idée, c’est 
de sortir de cette crise et de se dire 
que peut-être en juin les conditions 
seront meilleures pour faire cam-
pagne », a pointé Nicolas Lacroix.

Interrogé sur France Inter
avant l’intervention du chef de 
l’Etat, le président LR du Sénat, 
Gérard Larcher, a estimé que 
« c’est une décision à prendre en 
début d’année en fonction de la 
situation sanitaire ». « Il faudra 
dire à quelle période on reporte, 
ce n’est pas la même chose de 
reporter au mois de juin ou en sep-
tembre », avait prévenu mercredi 
le patron des sénateurs LR, 
Bruno Retailleau. 

« La démocratie, elle ne doit se
manipuler, se toucher, qu’avec 
d’infinies précautions », a mis en 
garde la présidente (ex-LR) de la 
région Ile-de-France, Valérie 
Pécresse. « Je pense qu’il faut les 
laisser en mars », a de son côté 
indiqué le président (LR) de la 
région Paca, Renaud Muselier, 
ajoutant que « toucher en perma-
nence aux dates électorales [...] 
n’est jamais bon ». 
—  I. F.

Jean Castex a indiqué 
qu’il recevrait 
les formations 
politiques la semaine 
prochaine.

LR : Estrosi 

enfonce le clou 

Le maire LR de Nice, 
Christian Estrosi, a averti 
la droite qu’elle risquait 
de perdre des régions 
gagnées en 2015 si elle 
s’obstinait dans son refus 
d’alliances. « Si vous 
n’avez pas un bloc central 
avec une volonté de dépas-
sement, beaucoup de 
régions gagnées en 2015 
seront perdues », a-t-il 
assuré dans un entretien 
à l’AFP et à « Libération », 
appelant son parti à être 
« lucide ». Christian 
Estrosi avait déjà fait 
polémique en appelant 
LR à s’allier à Emmanuel 
Macron à l’élection prési-
dentielle.
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