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Justice et Liberté

Jean Castex, nouveau Premier ministre
Afrique
Les criquets
prolifèrent,
des champs ravagés
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Économie
Pourquoi Air France
supprime
7 600 postes
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YVES-MARIE QUEMENER, OUEST-FRANCE

Vacances
Cet été, les Français
jouent la carte
de la prudence
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Jean Castex, chargé de la stratégie de déconfinement en France, a été choisi, hier, par Emmanuel Macron pour succéder à Édouard Philippe au poste de Premier ministre. Âgé de
55 ans, cet énarque et diplômé de droit public aura la lourde tâche de conduire la France sur un « nouveau chemin » voulu par le président de la République.
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Éditorial

par François-Xavier Lefranc (*)

Il aime le sport, il va être servi
Il faut savoir se méfier des hommages trop appuyés. Ils disent parfois tout autre chose que ce que
l’on croit y lire. Il y a quelques heures, devant les représentants des
médias régionaux, le président de
la République disait tout le bien
qu’il pensait de son Premier ministre, Édouard Philippe, soulignant
« son travail remarquable ». À peine une journée plus tard, Emmanuel Macron nommait un nouveau Premier ministre.
Hier, Xavier Bertrand, l’un des
leaders en pointe chez les Républicains, disait tout le bien qu’il
pensait du nouveau Premier
ministre, Jean Castex, qui n’est
autre que son ancien directeur de
cabinet du temps où il était ministre de la Santé : « C’est un serviteur de l’État. » Mais cet hommage sincère cache mal l’embarras
des responsables de la droite de
voir l’un des leurs, et pas le moins
compétent, rejoindre Matignon
pour conduire une politique à
laquelle ils s’opposent.
Ainsi va la Macronie. Le chef de
l’État semble prendre un malin
plaisir à déstabiliser ses adversaires politiques en se jouant du rapport gauche-droite comme un
dribbleur laissant sur place ses
adversaires. Jean Castex est
un homme de droite, spécialiste
des affaires sociales, proche de

Nicolas Sarkozy, haut fonctionnaire, énarque mais aussi celui qui a
été réélu dès le premier tour maire
de Prades, dans les PyrénéesOrientales, avec plus de 75 % des
voix.
Il a aussi pour lui d’être reconnu,
à droite comme à gauche, pour
ses compétences. Peu connu du
grand public, Jean Castex a été
nommé, début avril, à la tête de la
cellule chargée de préparer le
déconfinement. Ancien secrétaire
adjoint de l’Élysée, il est aussi le
président de l’Agence nationale
du sport.

L’énorme défi qui l’attend
À moins de deux ans de l’élection
présidentielle, le chef de l’État
choisit un homme issu de la droite
pour remplacer un homme issu
de la droite. Rien de révolutionnaire. Finalement, Édouard Philippe
et Jean Castex ont un peu le
même profil. Pourquoi ce changement alors que le Premier ministre
sortant est un homme apprécié
des Français ? La popularité grandissante d’Édouard Philippe a-telle fait de l’ombre à Emmanuel
Macron ?
Au lendemain d’élections municipales qui ont permis aux écologistes d’emporter plusieurs grandes villes, que la droite (au pre-

mier tour) et la gauche (au second
tour) ont repris des couleurs,
Emmanuel Macron a en ligne
de mire l’élection présidentielle de
2022. Comment peut-il mieux
répondre aux attentes des Français ? Le changement de Premier
ministre signifie d’abord qu’il
entend reprendre la main et appliquer sa vision de la répartition
des rôles à la tête de l’État. Elle est
très classique dans la Ve République : le Président décide, le Premier ministre exécute. Il ne peut
y avoir trop de divergences de
vues.
Au-delà des personnes en place, une chose importe plus que
tout, et c’est l’énorme défi qui
attend le nouveau couple exécutif : une rentrée à venir « très dure »
selon les mots d’Emmanuel
Macron, une crise économique
sans précédent, les menaces sur
l’emploi, l’urgence climatique, les
réformes engagées et dont le
calendrier a été revu à cause de la
crise sanitaire, tout cela dans un
contexte de fortes tensions internationales. En 2017, Jean Castex
avait été nommé délégué interministériel aux Jeux olympiques et
paralympiques de 2024. Il aime le
sport. Il va être servi.
(*) Rédacteur en chef de OuestFrance.
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Formule 1 :
qui pour détrôner
Lewis Hamilton ?
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