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LE SCAN POLITIQUE - Après la polémique suscitée par la dernière sortie d'Emmanuel Macron, le 

gouvernement est embarrassé tandis qu'Arnaud Montebourg reproche au ministre de l'Économie de 

«mépriser» ceux qui «n'ont pas réussi dans la vie». 
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Dans l'affaire du «costard» d'Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg endosse volontiers le rôle du tailleur: 

lundi sur RTL, l'ancien ministre de l'Économie a ajusté son successeur: «Quand on prétend susciter le 

suffrage de nos compatriotes, la première précaution à avoir, c'est de respecter ceux, et notamment les plus 

modestes, qui disent ne pas avoir les moyens de se payer un costume.» Vendredi à Lunel, dans l'Hérault, 

Emmanuel Macron a répondu à deux grévistes qui interpellaient que «le meilleur moyen de se payer un 

costard, c'est de travailler». 

«Quand vous êtes ministre de l'Économie, admoneste le probable candidat à l'élection présidentielle, vous 

représentez toute l'économie, (…) vous n'êtes pas que le ministre des gens qui ont réussi dans la vie. Vous 

êtes aussi le ministre des salariés, des cadres, des ouvriers, des syndicalistes. Il faut rassembler ces gens 

autour d'un projet commun, il ne s'agit pas de les stigmatiser, de les mépriser.» 

Si la gauche radicale se délecte de voir le leader d'En Marche! alimenter son bréviaire libéral, cette énième 

incartade agace au sein du gouvernement. Au point que Stéphane Le Foll, grognard hollandais, affirmait 

dimanche sur France 3 que la question de la participation d'Emmanuel Macron au gouvernement «lui sera 

posée». De là à penser que le ministre en vogue cherche à se faire remercier plutôt que de trahir sa parole en 

démissionnant, il n'y a qu'un pas. Le ministre de l'Agriculture a cependant tempéré son propos, ajoutant qu'il 

souhaitait qu'Emmanuel Macron reste. 
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Le PS et une partie du gouvernement temporisent 

Inquiets de voir une nouvelle polémique s'ajouter à la crise sociale, le secrétaire d'État chargé des Relations 

avec le Parlement Jean-Marie Le Guen et le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe 

Cambadélis ont tous deux essayé de circonscrire l'incendie. Plus amène que d'ordinaire à l'endroit du 

ministre de l'Économie, Jean-Christophe Cambadélis a ainsi réclamé, dimanche dans le Grand Jury RTL-

LCI-Le Figaro, qu'on «laisse vivre ce garçon». «Les médias veulent le voir en Brutus», s'énerve Jean-

Christophe Cambadélis. «Nous, ce n'est pas le clonage, a expliqué le patron du PS, on a des hommes et des 

femmes qui ont des opinions. Vous nous reprochez d'être dans la cacophonie, nous sommes dans la 

polyphonie. Nous avons des hommes et des femmes qui sont complémentaires.» 

Lundi sur France Info, Jean-Marie Le Guen a pris le journaliste qui l'interrogeait à témoin pour défendre le 

locataire de Bercy: «Monsieur Birenbaum vous êtes pas en costard, je suis en costard, vous n'allez pas me 

reprocher d'être venu en costard. Tout simplement pour vous dire qu'il y a un peu de polémique, ne tombons 

pas dans cette polémique (…).» Autrement dit, la faute incombe selon lui au militant, et non à Emmanuel 

Macron. 
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