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Cantonales : « L'UMP essaie de se camoufler »  
L'élu socialiste des Landes Henri Emmanuelli estime que ces élections, au-delà d'un 

scrutin local, seront un test national pour montrer l'échec du gouvernement.  

 
Henri Emmanuelli, ici dans un meeting socialiste landais, le mois dernier : 

 « Les difficultés financières des Départements sont dues à des décisions gouvernementales. 
» PHOTO LOÏC DECQUIER   

 
  
  

  
  
  

Ténor historique du Parti socialiste, au sein duquel il a occupé plusieurs fonctions ou 

mandats électifs importants (premier secrétaire du PS, président de l'Assemblée 

nationale), Henri Emmanuelli est aujourd'hui député et président du Conseil général des 

Landes. À la veille des cantonales, l'élu du canton de Mugron (non renouvelable cette 

année), qui s'est toujours situé à gauche du PS - il fait partie du courant « Un monde 

d'avance », mené par Benoît Hamon, et s'est prononcé en faveur de la candidature de 

Martine Aubry à la primaire socialiste - répond aux questions de « Sud Ouest ».  

« Sud Ouest ». La campagne des cantonales s'engage et le Parti socialiste a 

décidé d'en faire un test national.  

Henri Emmanuelli. Le gouvernement est dans une situation extrêmement difficile, à 

cause de ses résultats sur le plan économique et social, mais aussi à cause de la crise 

politique dans sa majorité. Il est clair qu'il n'a pas envie de voir traduit dans les urnes ce 

que disent les sondages aujourd'hui. Il fait donc tout pour que cette campagne soit 

renvoyée au plan local. Dans les Landes mais aussi dans tous les départements où je 

suis allé soutenir les candidats socialistes, la Seine-Maritime, les Alpes-de-Haute-

Provence, l'Isère, le sigle de l'UMP est escamoté.  



 

Pourquoi en faire ce test national ?  

Si on prend les exemples de l'Éducation nationale ou de la réforme des collectivités 

locales, on est immédiatement confronté non pas à des décisions locales, mais 

nationales. Les difficultés financières dans lesquelles se trouvent les Départements 

aujourd'hui sont dues à des décisions gouvernementales.  

La réforme fiscale annoncée par François Fillon ne trouve pas grâce à vos yeux ?  

La majorité est très embarrassée parce que certains veulent faire sauter l'ISF avec le 

bouclier fiscal tandis que les autres estiment que ce serait suicidaire. Alors, ils essaient 

de faire un compromis, et une chose est sûre : à l'arrivée, il va manquer de l'argent. Au 

minimum, 300 000 personnes seront exonérées de l'ISF. Pour résorber les déficits 

abyssaux, il faudra alors alourdir la facture au détriment de l'ensemble des Français et 

au bénéfice de quelques privilégiés. Ce qu'ils préparent va encore aggraver le caractère 

inégal de la fiscalité qu'ils ont mise en place.  

Le retour d'Alain Juppé au gouvernement n'est-il pas favorable au retour de la 

confiance ?  

Je ne veux pas être désagréable, mais je ne vois pas comment M. Juppé serait 

redevenu le sauveteur de la droite.  

Sa compétence est pourtant reconnue aux Affaires étrangères ?  

Sur la politique internationale, j'ai lu son blog avec attention et j'ai constaté qu'il était 

quasiment en désaccord avec tout ce que proposait M. Sarkozy, que ce soit la présence 

en Afghanistan ou le réalignement dans l'Otan.  

Au débat sur la politique étrangère à l'Assemblée nationale, on s'attendait à une réponse 

et nous l'avons retrouvé « droit dans ses bottes », ayant complètement oublié ce qu'il 

avait dit l'été dernier et tout à fait prêt à servir. Et je ne crois pas qu'il soit prêt à sauver 

M. Sarkozy, parce que je ne crois pas qu'il ait beaucoup de considération pour lui.  

Il semble pourtant que Nicolas Sarkozy lui ait déjà beaucoup cédé ?  

Cela me semble une vision purement médiatique. Sauf à imaginer que M. Sarkozy a fait 

l'objet d'une régénérescence génétique totale, je ne vois pas comment il se 

transformerait par un coup de baguette magique en factotum d'Alain Juppé.  

La candidature de Dominique Strauss-Kahn, que vous ne soutenez pas, monte en 

pression. Votre réaction ?  

Qu'il y ait des appels de quelques élus en sa faveur, cela n'est pas une surprise, et ce 

n'est pas de nature à bousculer la donne. J'ai vu aussi avant-hier surgir sur Internet une 

liste impressionnante de personnes appelant Martine Aubry à être candidate. Elle a 

remis le Parti socialiste au travail et elle a réussi à le repositionner sur le plan politique. 

Elle est donc en situation d'exercer le pouvoir exécutif en étant la candidate du PS. 

 


