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En parallèle de 
son procès, Mélenchon 
délivre ses vérités
Le député des Bouches-du-Rhône publie un 
ouvrage où il dénonce une justice politique

J ean-Luc Mélenchon est un
homme en colère. Aujour-
d’hui peut-être encore un peu
plus que d’habitude. A quel-

ques heures de l’ouverture, au tri-
bunal correctionnel de Bobigny, 
du procès des perquisitions au 
sein du siège de La France insou-
mise (LFI), qui ont eu lieu en octo-
bre 2018, le député des Bouches-
du-Rhône est sur tous les fronts 
pour dénoncer une « justice mani-
pulée » et un « procès politique ».

M. Mélenchon et cinq de ses pro-
ches – dont les députés Alexis Cor-
bière et Bastien Lachaud et le dé-
puté européen Manuel Bom-
pard – comparaîtront les 19 et
20 septembre pour actes d’intimi-
dation envers l’autorité judi-
ciaire, rébellion et provocation 
avec des peines encourues allant 
jusqu’à dix ans d’emprisonne-
ment et 150 000 euros d’amende.

Dernier acte de la stratégie de
l’affrontement imaginée par
M. Mélenchon : un livre qui sor-
tira le même jour que le procès. 
Intitulé Et ainsi de suite. Un procès
politique en France (Plon, 192 p.,
10 €), l’ouvrage se présente sous la
forme d’un journal de bord qui 
s’étire sur un mois, du 29 juillet
au 27 août, soit une bonne partie 
du périple de l’ancien sénateur 
socialiste en Amérique du Sud,
qui l’a amené du Mexique au Bré-
sil en passant par l’Argentine.
Avec comme objectif final, la vi-
site en prison de l’ancien prési-
dent brésilien Lula. Ce dernier ef-
fectue, depuis avril 2018, une
peine de huit ans et dix mois de 
prison pour corruption. Une con-
damnation que Lula et la gauche 
contestent, en raison des révéla-
tions sur « un pacte existant entre 
grands médias, procureurs et le 
juge » qui dirigeait l’enquête, se-
lon l’ancien chef d’Etat.

C’est d’ailleurs le fil rouge de ce
livre : M. Mélenchon risquerait,
comme Lula, d’être condamné du 
fait de son statut d’opposant poli-
tique. Homme de lettres et d’his-
toire, M. Mélenchon se décrit dans
cet ouvrage comme un héritier
des figures tutélaires de la gau-
che : Jean Jaurès, Louise Michel, 
Léon Trotsky, Lula. Revenant sur 
l’épisode de la perquisition le plus 
connu – celui où il crie à un poli-
cier impassible « la République,
c’est moi ! » –, il explique longue-
ment les références historiques de
cette phrase, notamment « le sta-
tut des tribuns du peuple à Rome 
en 494 avant l’ère chrétienne ».

Une référence qu’il assume en-
core aujourd’hui. Il estime avoir
été mal compris, déplorant le 
manque de culture de ses con-
tempteurs : « Nous avons eu rai-
son de nous révolter parce que la
loi, le sacré et la République, c’était
nous ce matin-là et non pas ces
deux malheureux pandores de-
vant cette porte. (…) Les tribuns du
peuple vivent en moi comme des 
modèles et des raisons de me lever
le matin. Et combien autour de 

moi ont les yeux qui brillent 
quand on évoque les commu-
nards ou les soldats de l’an II, les 
hussards noirs de la République 
ou Louise Michel. (…) Nous som-
mes de ce bois-là. Celui dont ont
fait les flûtes ; celles qui jouent
leurs petites notes aigrelettes si vi-
ves même quand le soir tombe. »

Les lecteurs réguliers du blog de
M. Mélenchon seront en terrain
connu : même forme de chroni-
ques, même plume fluide et (par-
fois) lyrique, même discours. Le 
livre qui sort jeudi est, à la vérité,
une nouvelle déclinaison de la 
pensée mélenchonienne qui s’ex-
prime aussi bien sur les réseaux
sociaux qu’à la télévision et par
écrit. Pas étonnant, donc, que l’on 
y retrouve les mêmes obsessions, 
à savoir le rôle néfaste des médias,
et pour l’affaire qui nous inté-
resse, de Nicole Belloubet et Chris-
tophe Castaner, respectivement 
ministre de la justice et de l’inté-
rieur. Un « duo de répression aveu-
gle », selon l’auteur.

Communiqué cinglant

M. Mélenchon utilise une grille 
d’analyse s’appuyant sur la théorie
du « lawfare », c’est-à-dire l’utilisa-
tion de la justice instrumentalisée 
par le pouvoir contre les 
opposants avec un triangle justice-
exécutif-médias. Pour lui, cette 
pratique, surtout connue en 
Amérique du Sud, fait système 
avec la répression policière des 
« gilets jaunes », ou contre des syn-
dicalistes. C’est un outil de plus 
dans l’appareil répressif de l’Etat 
qui chercherait à museler toutes 
les contestations. De cela, l’exécu-
tif est le donneur d’ordre. Les « ru-
bricards » aux ordres seraient les 
complices, conscients ou non, tout
dépendant de leur niveau d’intelli-
gence. La justice, elle, est désignée 
comme l’exécutante des basses 
œuvres. D’où les propos peu amè-
nes que M. Mélenchon multiplie 
ces derniers jours à l’égard des ma-
gistrats et qui lui ont valu un com-
muniqué cinglant du Syndicat de 
la magistrature (gauche).

M. Mélenchon entame aussi son
autocritique dirigée contre ce 
Républicain qui fut crédule, trop 
longtemps, selon sa propre ana-
lyse. « Quels naïfs nous étions jus-
que-là ! (…) Nous étions de cette ar-
mée de nigauds qui répondaient 
“oui, j’ai confiance dans la justice 
de mon pays” quand on leur posait
la question. Mon cas est le plus 
grave dans ce registre. Car ma cul-
ture politique personnelle ne fait de
moi ni un anti-flic, ni un anti-ma-
gistrat. Au contraire : ma religion 
républicaine me les faisait voir 
comme les serviteurs d’un idéal 
que je révère. (…) Quelque chose 
m’est tombé du cœur comme du 
bois mort. (…) C’est comme ce jour 
de notre enfance où nous avons 
compris que le Père Noël n’existait 
pas. » Une façon de diriger sa co-
lère aussi contre lui-même. p
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La Cour des comptes incite la Guyane
à conduire un « plan d’économies »
Après le mouvement social de 2017, l’Etat avait versé 190 millions d’euros fin 2018

L e 21 avril 2017, à la suite des
mouvements sociaux qui
ébranlèrent la Guyane pen-

dant plusieurs semaines, un plan 
d’urgence d’un montant de 
1,86 milliard d’euros était ap-
prouvé en conseil des ministres.
Dans ce cadre, l’Etat acceptait de
consentir divers concours finan-
ciers à la collectivité territoriale
de Guyane (CTG), issue un an plus
tôt de la fusion du département 
et de la région, en contrepartie 
d’engagements de sa part à re-
dresser sa situation financière.

Dans un référé rendu public
mardi 17 septembre, la Cour des 
comptes établit un bilan du res-
pect par l’Etat et la CTG de leurs en-
gagements respectifs. Fin 2018, 
l’Etat avait tenu, pour l’essentiel, sa
part de contrat en versant, dans un
premier temps, près de 190 mil-
lions d’euros à la collectivité. En re-
vanche, une mobilisation complé-
mentaire d’un montant maximal 
de 30 millions qui était envisagée 
en 2018, n’a pas été effectuée, en 
l’absence de présentation par la 
CTG d’un véritable plan de perfor-
mance qui en constituait la con-
trepartie. Quant à la promesse 

faite par l’Etat d’un transfert à la 
collectivité de Guyane et aux com-
munes de 250 000 hectares de son
domaine foncier, elle est demeu-
rée « virtuelle à ce jour, note la 
Cour, tant la complexité technique 
et juridique de cette opération a été
mal évaluée ».

Enfin, l’Etat est allé au-delà de
ses engagements en acceptant, en
octobre 2017, la recentralisation 
du RSA à partir de janvier 2019, ce 
qui a soulagé significativement
les finances de la CTG. Celle-ci, de-
puis mars 2017, avait cessé ses 
remboursements à la Caisse d’al-
locations familiales, accumulant
une dette de 145,5 millions d’euros
qu’elle rembourse à présent selon

un échéancier courant jusqu’en 
mai 2023. Ce rééchelonnement de
la dette et les mesures financières
consenties par l’Etat ont permis à 
la CTG d’éviter l’impasse budgé-
taire et financière et de retrouver
une trésorerie abondante.

Effort « réaliste »

Pourtant, considère la Cour, « une 
nouvelle crise de solvabilité pour-
rait survenir dès juin 2020 » si la 
CTG ne met pas en œuvre, de son 
côté, les réformes de gestion qui 
s’imposent et auxquelles elle 
s’était engagée. En effet, relèvent
les magistrats financiers, « la col-
lectivité a profité de ce soutien, très
peu conditionné, non pour freiner 
ni diminuer ses dépenses de fonc-
tionnement, mais, au contraire, 
pour maintenir leur trajectoire de 
hausse (+ 5,6 % entre 2016 et 
2018) ». Depuis 2016, ses effectifs 
ont crû de plus de 7 % et ses char-
ges de personnel ont progressé de
4,5 % par an. « La CTG doit con-
duire rapidement un plan d’écono-
mies et de maîtrise de ses dépen-
ses », insiste la Cour, tout en en-
courageant l’Etat à poursuivre 
son accompagnement.

Le président de la CTG, Rodol-
phe Alexandre, a présenté, le
17 juin, un programme de
84,4 millions d’euros d’écono-
mies d’ici à 2023. « Cet effort, qui
représente moins de 5 % des char-
ges de gestion sur la période, sem-
ble réaliste et documenté », es-
time la Cour.

Il reste à présent à la collectivité
à traduire ces engagements dans
un budget rectificatif, assorti 
d’un dispositif partenarial de 
suivi. Dans ces conditions, l’Etat
pourrait poursuivre son accom-
pagnement au-delà du plan d’ur-
gence stricto sensu.

La Cour des comptes suggère
ainsi que l’Etat accepte un rattra-
page des dotations de fonction-
nement dont bénéficiait jus-
qu’en 2018 la CTG, sous la forme 
de subventions exceptionnelles 
jusqu’en 2020, en les condition-
nant au respect du plan d’écono-
mies. La Cour appelle l’Etat et la 
CTG à conclure « dès le second se-
mestre 2019 » une convention 
d’objectifs et de performance afin
de prévenir le risque d’une nou-
velle situation d’urgence. p
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Collectivités : le bilan contrasté 
de la contractualisation
Après la signature des contrats avec l’Etat, les dépenses ont été stabilisées, 
mais les besoins de financement ont diminué moins que prévu

O
n les appelle les « con-
trats de Cahors ». C’est
dans cette ville du Lot
que, à l’issue de la

Conférence nationale des territoi-
res du 14 décembre 2017, les prin-
cipes de la contractualisation ins-
taurant l’encadrement de la dé-
pense locale avaient été arrêtés. 
Ainsi la loi de programmation des
finances publiques du 22 jan-
vier 2018 fixait-elle, dès 2018, un
objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement des collectivi-
tés territoriales de 1,2 % par an sur
une période de cinq ans. Ainsi 
qu’une réduction de leur besoin
de financement de 2,6 milliards
d’euros par an, soit au total 13 mil-
liards sur la période. En contre-
partie, le gouvernement s’enga-
geait à mettre un terme à la baisse
des dotations de l’Etat engagée 
sous la précédente législature.

Rapidement, cependant, les re-
lations se dégradaient entre l’exé-
cutif et les principales associa-
tions représentatives des élus lo-
caux : l’Association des maires de 
France (AMF), l’Assemblée des dé-
partements de France (ADF) et Ré-
gions de France. « Mascarade »,
« contrats léonins », « pacte de dé-
fiance »… Côte à côte, elles 
n’avaient de mots assez durs pour
dénoncer ce qu’elles considé-
raient comme une mise sous tu-
telle et annonçaient qu’elles refu-
saient de signer ces contrats.

En dépit de ces fortes paroles,
229 collectivités sur les 322 con-
cernées – celles dont les dépenses
de fonctionnement étaient supé-
rieures à 60 millions d’euros –
ont signé, soit un taux de 71 % :
122 communes sur 145, 54 inter-
communalités sur 62, 44 dépar-
tements et 9 régions. A celles-ci 
se sont ajoutées 17 collectivités 
ayant sollicité volontairement la
contractualisation. Ces collectivi-
tés ont pu négocier avec leur
préfet le taux de progression de
leurs dépenses de fonctionne-
ment, en prenant en compte 
l’évolution de la population et la 

construction de logements, le re-
venu moyen par habitant et les
efforts de modération des dépen-
ses de fonctionnement déjà réali-
sés. Les autres se le sont vu impo-
ser. Les taux retenus allaient de 
0,9 % à 1,6 %.

Toutes collectivités confondues,
la progression de leurs dépenses 
de fonctionnement a été conte-
nue à + 0,3 % en 2018 ; celles-ci ont
été stabilisées pour les 322 concer-
nées par les « contrats de Ca-
hors ». Seules quatorze collectivi-
tés parmi ces dernières (cinq
communes, cinq intercommuna-
lités et quatre départements) 
n’ont pas atteint l’objectif, dont 
neuf signataires et cinq non-si-
gnataires. Un nombre finalement
assez faible au regard des virulen-
tes critiques qui avaient accueilli 
la mise en œuvre de ce dispositif. 
Les principaux porte-parole de 
ces associations d’élus pronosti-
quaient qu’un objectif de 1,2 % ne 
serait pas tenable.

« Effets vertueux en cascade »

« Le pari de la confiance a été 
réussi. Cela témoigne d’un objectif 
partagé de maîtriser la dépense 
publique », se félicite le ministère 
de la cohésion des territoires. 
« Cela montre simplement que 
nous n’avions pas attendu le gou-
vernement pour maîtriser nos dé-
penses, rétorque le directeur gé-
néral de l’ADF, Pierre Monzani. Le 
gouvernement se pare de vertus 
qui ne sont pas les siennes. »

Le bilan est plus mitigé, en
revanche, en ce qui concerne les 
besoins de financement. Dans le
périmètre des 322, la diminution
du besoin de financement s’est
élevée à 920 millions d’euros : 
440 millions de réduction des
emprunts et 480 millions de pro-
gression des remboursements 
de dette. Toutes collectivités
confondues, cette baisse n’a été 
que de 647 millions d’euros, loin 
donc des 2,6 milliards d’euros
escomptés dans la loi de
programmation.

Le ministère de la cohésion des
territoires veut cependant y voir 
des signaux encourageants, esti-
mant que le dispositif a eu « des ef-
fets vertueux en cascade ». « Les dé-
penses d’investissement des collec-
tivités ont augmenté de 5,2 % 
en 2018, et le cycle électoral n’expli-
que pas tout, note l’entourage de 
Jacqueline Gourault. Pour les col-
lectivités concernées par les pactes
financiers, la capacité de désendet-
tement globale est passée de 
5,36 années fin 2017 à 5,05 années 
fin 2018. Et pour les 39 d’entre elles 
qui avaient le plus fort ratio d’en-
dettement, leur durée de désendet-
tement est passée de dix-sept à
quatorze années. On a enfin pris 
conscience que, derrière la 
dépense publique, c’est le même 
contribuable qui paye, peu im-
porte que ce soit l’Etat ou les collec-
tivités qui dépensent. »

L’exercice 2018 doit être définiti-
vement soldé avant la fin du mois
de septembre. Sur les 322 collecti-
vités, des retraitements ont été 
pratiqués à 227 occasions. Des 
ajustements systématiques ont
été effectués sur les allocations 
individuelles de solidarité ver-
sées par les départements ainsi 
que sur les dépenses occasion-
nées par des transferts de l’Etat.
La loi prévoit que, en cas de dépas-
sement, la collectivité signataire 
est soumise à une « reprise » (une 
pénalité) équivalant à 75 % de 
l’écart constaté. Pour les non-si-
gnataires, la reprise est de 100 %. 
Selon les dernières évaluations, la

reprise financière totale ne de-
vrait pas dépasser une trentaine 
de millions d’euros.

Ensuite devraient s’engager les
négociations sur la génération de
contrats pour la période 2021-
2023, qui sera inscrite dans la pro-
chaine loi de programmation des 
finances publiques, dont le pre-
mier ministre, Edouard Philippe, 
a indiqué le 9 septembre qu’elle 
serait présentée « au printemps 
2020 ». Si le ton, du côté des asso-
ciations d’élus, est moins vindica-
tif qu’il y a un an – même si l’AMF 
réclame toujours formellement
la suppression du dispositif –,
elles n’en demandent pas moins
des évolutions.

Evaluation au cas par cas

Dans une note du 5 juillet, l’AMF a 
ainsi détaillé une longue liste de 
modifications à prendre en 
compte. Dans les faits, bon nom-
bre d’entre elles font déjà partie
des critères entrant en ligne de
compte dans les retraitements
opérés. Le gouvernement, toute-
fois, semble privilégier une éva-
luation au cas par cas, considé-
rant que, d’un territoire à l’autre,
le calibrage ne peut pas être le 
même. « Nous inclinons à poursui-
vre dans la même philosophie.
Nous sommes vraiment dans une 
logique d’ajustement », explique
le cabinet de Mme Gourault.

« Il serait quand même souhaita-
ble de travailler sur les retours d’ex-
périence pour adopter globale-
ment quelque chose de plus har-
monieux », estime le président de 
l’Assemblée des communautés de
France, Jean-Luc Rigaut. De même
souligne-t-il que les premiers 
contrats sur un objectif moyen de
1,2 % de progression des dépenses
de fonctionnement avaient été 
calculés sur une hypothèse de fai-
ble inflation. « Si elle remonte, il 
faudra en tenir compte », pré-
vient-il. Cela risque effectivement
d’être un point épineux de discus-
sion dans les semaines à venir. p
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RETRAITES

Castaner défendra 
« jusqu’au bout » 
le statut des policiers
Face à l’inquiétude des syndi-
cats de policiers sur la ré-
forme des retraites, le minis-
tre de l’intérieur, Christophe 
Castaner, a assuré, mardi 
17 septembre, sur BFM-TV, 
qu’il défendra « jusqu’au bout 
la spécificité [de leur] statut ».

TERRORISME

Attaque à la prison de 
Condé-sur-Sarthe : cinq 
femmes en garde à vue
Cinq femmes ont été placées 
en garde à vue, mardi, dans 

l’enquête sur l’attaque terro-
riste au couteau de la prison 
de Condé-sur-Sarthe (Orne). 
Selon une source judiciaire, 
« il s’agit des compagnes de co-
détenus de Michaël Chiolo », 
auteur présumé des faits 
(avec sa compagne), survenus 
le 5 mars. Deux surveillants 
avaient été gravement blessés.

RECTIFICATIF

Dans l’article sur la réforme 
des retraites (Le Monde daté 
du 14 septembre), une erreur 
a été commise sur le prénom 
du numéro deux du Medef : 
celui-ci s’appelle Patrick (et 
non pas Philippe) Martin.
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