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INTERVIEW Jean-Christophe Fromantin, premier

candidat déclaré pour succéder à Jean-Louis Borloo:
APRÈS UN VIRAGE À
DROITE, ALAIN LIPIETZ
SE FAIT VIRER D’EELV
Alain Lipietz, éphémère candidat des Verts à la présiden
tielle de 2002, a été exclu d’Europe Ecologieles Verts en
raison de son choix de s’allier à une majorité de droite aux
municipales à Villejuif (ValdeMarne) pour faire battre
la maire communiste sortante, Claudine Cordillot. Sur sa
page Facebook, Alain Lipietz annonce son «exclusion du
parti», au motif d’une «violation des valeurs de l’écologie
politique». Le responsable des élections à EELV, David
Cormand, a confirmé que le conseil politique régional
d’IledeFrance avait bien «voté l’exclusion». «Aujourd’hui,
il est dans une majorité UMP, ce n’est pas compatible
avec la ligne politique du parti», atil affirmé. PHOTO AFP

«L’UDIdoitêtreun
parti,pasunagrégat»

Gilles SEGAL
survenu le 11 juin 2014
à Paris, à l'âge de 85 ans
Il est connu comme auteur
dramatique, metteur en
scène, acteur de théâtre
et de cinéma.

JeanChristophe Fromantin (à droite) sur le perron de l’Elysée en mai. PHOTO MARC CHAUMEIL

«Le débat a eu lieu. Il s’achève. Je me réjouis qu’on
puisse commencer à parler de
l’essentiel: les avantages pour
les enfants d’avoir cinq matinées de cours», a déclaré
Benoît Hamon, qui tenait
jeudi sa première conférence
de presse depuis sa nomination. Il a rappelé que les pics
de concentration des enfants
se situaient notamment le
matin jusqu’à 11 heures, soulignant tout le bénéfice
d’avoir une matinée de plus
– le mercredi ou, en cas
de dérogation, le samedi.
Son prédécesseur, Vincent
Peillon, qui avait lancé cette
réforme, défendait un dispositif beaucoup plus élaboré.
Outre le retour aux quatre
jours et demi, il estimait essentiel d’alléger la journée de
classe – tout en accordant
une dérogation à Paris…– et
de l’articuler avec des activités devant apporter une
ouverture aux enfants de milieux défavorisés.
Pour faire passer une réforme devenue emblématique, Benoît Hamon a auto-

Fabienne
SAPOJNIKOFF
née LASSUS

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Rythmes scolaires:
Hamon veut sonner
la fin de la querelle

Vanter une réforme
a minima

Grégory SAPOJNIKOFF,
a la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Sabine Lods Ségal,
son épouse
Vincent, son fils
Toute sa famille et ses amis,

Par VÉRONIQUE SOULÉ
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survenu le 9 juin 2014
à PARIS
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e ministre de l’Education, Benoît Hamon,
veut en finir avec la polémique autour des rythmes
scolaires qui a empoisonné
toute la première partie du
quinquennat. Alors que la
réforme doit se généraliser à
la rentrée à toutes les écoles
publiques, il a décidé de déployer les grands moyens,
entre menaces aux élus réfractaires et mots rassurants
aux parents.
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risé des assouplissements et
la résume désormais aux
cinq matinées de «meilleurs
apprentissages».

Rassurer les parents
«Il y a trop de confusion
autour de l’école» : le ministre veut apaiser le climat et
«se recentrer sur les mobiles
initiaux» de la réforme pour
finir de convaincre. Les parents, déstabilisés par les
polémiques, vont recevoir
une lettre à partir de dimanche, leur expliquant tous
les bienfaits de la réforme
pour leur enfant. Un site
sera aussi ouvert le 23 juin,
où ils pourront notamment
consulter les différentes organisations scolaires des
communes.

Faire plier
les récalcitrants
5,9% des communes – dont
Lyon – ont demandé un assouplissement de la réforme,
généralement pour regrouper les activités sur une
après-midi. D’autres ont réclamé un moratoire. D’autres
encore refusent d’ouvrir les
écoles le mercredi. Rappelant que c’était l’Etat qui décidait des horaires de classe,
Benoît Hamon a promis de
faire respecter la légalité. Au
même moment, le recteur
d’Aix-Marseille recalait le
projet de Marseille comme
non conforme –car comportant huit demi-journées de
classe – et annonçait qu’il y
aurait bien cours le mercredi
matin. Le maire UMP, JeanClaude Gaudin, a répliqué
qu’il allait augmenter les impôts locaux. •

éputé et maire de
Neuilly, Jean-Christophe Fromantin est
le premier candidat déclaré
à la succession de Jean-Louis
Borloo pour la présidence de
l’Union des démocrates et
indépendants (UDI). A la
veille, samedi à Paris, du
conseil national de la formation de centre droit créée par
l’ancien ministre de l’Ecologie de Nicolas Sarkozy, il explique en quoi sa candidature
se veut rassembleuse face à
celles attendues de Hervé
Morin et de Jean-Christophe
Lagarde, maîtres de deux des
chapelles composant l’UDI.
Pourquoi briguez-vous la
présidence de l’UDI?
Avec sa personnalité, son
charisme et son expérience,
Jean-Louis Borloo a réussi la
phase d’amorçage de l’UDI
en rassemblant très largement. Aujourd’hui, ce qui
motive ma candidature, c’est
la nécessité de développer et
de promouvoir une vraie ligne politique au sein de cette
famille de centre droit avec
une vraie vision de la France
dans la mondialisation, et
aussi de réinterpréter le rôle
d’un parti politique dans un
monde nouveau. Les modèles actuels me semblent vraiment dépassés.
Pour vous, l’UDI souffre d’un
manque de ligne politique?
Elle a surtout besoin de
l’éclaircir dans un monde
compliqué et changeant.
Personne ne peut prétendre
détenir une solution clé en
main. Cette jeune formation
qu’est l’UDI a besoin d’affirmer des choix sur les politi-
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ques territoriales, fiscales,
sur le rôle de l’Etat-providence ou les enjeux internationaux. L’UDI dispose d’une
opportunité formidable :
pouvoir débattre de tous ces
sujets afin que les Français
retrouvent confiance dans
les partis.
Plusieurs autres candidats
vont se déclarer prochainement. Cela ne risque-t-il pas
de fragiliser ce rassemblement de toutes les chapelles
centristes?
Quand Jean-Louis Borloo a
créé l’UDI, il ambitionnait
d’en faire un parti à part entière. Pas une confédération.
Or, aujourd’hui, les différentes candidatures probables,
celles de Hervé Morin ou de
Jean-Christophe Lagarde,
émanent des partis sources
composant l’UDI. Si l’on
veut que l’UDI grandisse et
puisse devenir le premier
parti de France, il ne faut pas
que ce soit un agrégat de
chapelles ou de sous-courants. C’est là toute mon ambition en me présentant à
cette élection. Les autres limitent leurs influences à la
taille de leurs formations
respectives.
Une des questions qui sera
posée lors de ce conseil national concerne les alliances
avec les autres partis, Modem
et UMP. Etes-vous favorable
à la poursuite du rapprochement avec François Bayrou au
sein de l’Alternative?
A condition de savoir pour
quoi faire. Ne mettons pas la
charrue avant les bœufs. Définissons d’abord notre ligne
politique sur les grands su-

jets. Le temps des alliances
arrivera le moment venu.
L’UDI possède un formidable
potentiel de développement
par ce qu’elle incarne, sans
se construire sur un jeu d’alliances. La première alliance
qu’elle doit construire, c’est
avec les Français et la société
civile. Notre priorité, c’est
d’aller vers ceux qui ne se
sentent pas représentés.
Faut-il une candidature
centriste à la présidentielle
de 2017?
Même réponse qu’à votre
précédente question : pour
quoi faire ? N’entrons pas
d’emblée dans des schémas
tactiques. Les partis politiques se sont transformés en
écuries de course. Essayons
de faire l’inverse, et que les
partis redeviennent des lieux
où l’on bâtit des projets et où
l’on imagine la France de demain. Les Français sont lassés des hommes politiques
qui ne raisonnent que sur des
schémas tactiques sans dire
ce qu’ils veulent faire. Je redoute beaucoup une instrumentalisation de l’UDI à des
fins personnelles dans la
perspective de 2017.
Peut-on être député, maire de
Neuilly et vouloir la présidence d’un parti sans penser
à l’Elysée tous les matins en
se rasant?
Heureusement! On peut espérer la présidence d’un
parti sans avoir cette ambition personnelle. Pour
autant, on ne peut diriger un
parti sans espérer qu’il accède au pouvoir.
Recueilli par
CHRISTOPHE FORCARI

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 16 juin 2014
à 11 h 30, en la salle de
cérémonie du crématorium
du Père-Lachaise.
Cet avis tient lieu
de faire-part.

ConférenCes
« Mémoire des hommes,
mémoire des lieux »
Samedi 14 juin 2014
Conférence à 17h30
de Philippe Prost, architecte
avec Idelette DrogueChazalet
et Raphaël Alessandri
Focus Festival
"Métamorphoses"
à la Briqueterie
17, rue Robert Degert
94400 Vitry sur Seine
www.alabriqueterie.com

Le Carnet

Vous
Vous organisez
organisez
un
un colloque,
colloque,
un
un séminaire,
séminaire,
une
une conférence…
conférence…
Contactez-nous
Contactez-nous
Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h
pour une parution le lendemain
Tarifs 2014 : 16,30 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes 153 € TTC
pour une parution
(15,30 € TTC la ligne supplémentaire)
Abonnés et associations : -10%

Tél. 01 40 10 52 45
Fax. 01 40 10 52 35
Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes par e.mail :
carnet-libe@amaurymedias.fr

La reproduction
de nos petites annonces
est interdite

Le Carnet

Emilie Rigaudias
0140105245

carnet-libe@amaurymedias.fr

