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François Copé lors de la lutte fra-
tricide pour la présidence du
parti. D’autre part, le parti, qui
était déjà un outil au seul service
de la course à la présidence – l’af-
faire Bygmalion l’illustre jusqu’à
la caricature –, n’a pas su faire le
bilan de ses dix années au pou-
voir. «L’UMP a été créée après le
choc du 21 avril 2002 (ndlr: Jean-
Marie Le Pen au 2e tour de la prési-
dentielle) quand la droite désunie
a compris qu’elle pouvait se faire
doubler par le FN. En 2012, tout
inventaire était interdit. La ré-
flexion a été comme congelée
pour permettre l’éventuel retour
de Nicolas Sarkozy», affine Brice
Teinturier.

Aussi dans cette nouvelle ère
qui s’ouvre, c’est désormais la fi-
gure d’Alain Juppé qui apparaît la
«plus sage». «Une majorité de
sympathisants de l’UMP soutien-
draient le maire de Bordeaux, dé-
taché des querelles, au-dessus de
la mêlée», avance Jean-Daniel
Levy.

lyse Jean-Daniel Levy. Cette neu-
tralisation des ego, Brice Teintu-
rier la constate également mais y
voit un signe positif. «Elle permet-
tra pendant un temps de désa-
morcer les ambitions et les querel-
les personnelles. Cela leur donne
du temps pour travailler sur un
contenu programmatique.»

Pas de bilan, après dix ans!
Car, pour le directeur d’Ipsos, la
victoire du FN masque la perte de
crédibilité de l’UMP. «Le parti est
perçu comme étant à peine plus
capable que le PS de sortir la
France de la crise. Aux européen-
nes, le parti au pouvoir a toujours
été désavoué et celui dans l’oppo-
sition se remplumait. Ce n’est plus
le cas», apprécie Brice Teinturier.

Rétrospectivement, les deux
politologues tombent d’accord
sur l’origine du mal qui empoi-
sonne l’UMP. D’une part, après la
défaite de la présidentielle de
2012, le parti n’a pas su régler le
litige entre François Fillon et Jean-

Le président
contesté a été
sommé de partir par
les ténors du parti.
La justice doit
désormais faire
la lumière sur les
fausses factures

Xavier Alonso Paris

Jean-François Copé n’a pas pu faire
autrement que démissionner de la
présidence de l’UMP. Emportée
également par la vague du scan-
dale de l’affaire Bygmalion, toute la
direction du grand parti de droite a
passé la main après une réunion de
son bureau politique hier matin.
Une séance d’une rare violence qui
a viré au règlement de comptes sur
fond d’échec aux européennes et
de discrédit sur les instances de
l’UMP qui sont désormais sous la
menace d’une enquête judiciaire
pour fausses factures. Au sortir de
la séance, c’est donc un triumvirat
de trois anciens premiers ministres
– François Fillon, Alain Juppé et
Jean-Pierre Raffarin – qui prend les
rênes du parti par intérim d’ici à la
tenue d’un congrès en octobre. Le
calme revenu et la vérité connue,
l’UMP entend alors renouveler sa
direction et préparer sa recon-
quête du pouvoir.

«Evidemment, cette affaire ne
peut que renforcer la défiance
qu’expriment les Français à
l’égard des partis et du personnel
politique», analyse Brice Teintu-
rier, politologue et directeur gé-
néral délégué de l’institut de son-
dages Ipsos. Car cette affaire Byg-
malion, qui pourrait devenir une
nouvelle affaire Sarkozy, mêle les
ingrédients toxiques de l’argent,
de la politique et des petits arran-
gements entre amis.

Pour rappel, la société de com-
munication Bygmalion, dirigée
par deux proches de Jean-Fran-
çois Copé, est soupçonnée d’avoir
établi de fausses factures à l’UMP à
sa propre demande. Le pillage des
caisses du parti aurait servi à ca-
moufler les dépassements – entre
10 à 23 millions d’euros qui émar-
gent des 22,5 millions officiels – de
la campagne présidentielle de Ni-
colas Sarkozy en 2012. Depuis
lundi soir, les révélations se multi-
plient mais les protagonistes pas-
sés aux aveux jurent que ni le pré-
sident candidat Sarkozy ni Jean-
François Copé ne savaient rien.

Marine Le Pen attaque
L’UMP peut-elle se relever de
cette affaire? Un scandale qui
éclate au lendemain de l’introni-
sation du FN, lors des européen-
nes, comme premier parti d’op-
position. Hier matin, lors d’une
conférence de presse, Marine Le
Pen n’a pas manqué d’attaquer.
Surtout la personne de Nicolas
Sarkozy. «Il a triché. Il a menti. Il a
volé une partie de son score au
premier tour», n’a-t-elle ainsi pas
hésité à lancer.

Pour le politologue Jean-Daniel
Levy, cette affaire n’est qu’à son
début – «le nom de Sarkozy sem-
ble pour l’instant protégé» – mais
augure un passage difficile pour
l’UMP. «Qu’ils aient nommé trois
anciens premiers ministres est de
nature à rassurer la base, mais dé-
montre un manque de leadership.
On pourrait croire que les barons
de l’UMP sont déjà dans la neutra-
lisation les uns des autres en vue
de la présidentielle de 2017», ana-
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L’UMP clôt l’ère Copé avec
une tache sur sa crédibilité

Jean-François Copé quitte la présidence de l’UMP, emporté par le scandale Bygmalion. REUTERS

U «Il n’est pas question que les
errances du monarque élu nous
entraînent tous dans sa chute!»
Laurent Baumel, député
socialiste, est plus que limpide.
Le PS a un problème: François
Hollande. Le cofondateur de la
Gauche populaire est un
adversaire acharné du virage
social-démocrate pris par le
président de la République. Or
lundi, au lendemain d’une
nouvelle gifle électorale du PS,
autant le premier ministre
Manuel Valls que le président
François Hollande ont réaffirmé
qu’il n’était pas question de
changer de cap politique. Dès
lors, la réunion d’hier du groupe
socialiste à l’Assemblée nationale
s’annonçait houleuse. Le
gouvernement de Manuel Valls a-
t-il encore une majorité? Les
41 frondeurs socialistes qui n’ont
pas soutenu le programme de
stabilité en avril dernier sont-ils
encore plus nombreux après les
européennes? «La réunion avec
Manuel Valls a été sereine. Il nous
a demandé de rester unis et de

maintenir le cap des réformes»,
assure Laurent Baumel. Et
l’influent animateur de l’aile
gauche du PS de poursuivre:
«Nous sommes plus d’une
centaine à demander une
inflexion de la politique du
gouvernement. Les 41 sont ceux
qui sont restés cohérents, mais
nous sommes tous déterminés à
sortir de la logique de la
Ve République. Les élus
socialistes prendront leurs
responsabilités.» Cette «prise de
responsabilités» passe, dans les
propos de Laurent Baumel, par
des amendements aux textes
budgétaires soumis au vote en
juin. L’objectif: rééquilibrer
l’effort. «Supprimer une partie
des baisses d’impôts en faveur
des entreprises pour en faire
bénéficier le soutien à la
consommation et aux ménages»,
explicite le leader de la Gauche
populaire. Pour mémoire, le
pacte de responsabilité consiste
en une cure d’austérité à hauteur
de 50 milliards d’euros pour les
dépenses de l’Etat et en

30 milliards d’euros
d’allégements fiscaux pour les
entreprises afin d’inciter
l’investissement et l’emploi. Dans
ce contexte, le clash entre le
gouvernement et une partie de sa
majorité semble inévitable. «Je
pars de l’idée que des
compromis sont possibles. Mais
nous ne décrocherons pas»,
s’enflamme Laurent Baumel. «Le
plus préoccupant est que le
gouvernement s’est coupé des
Français. Des millions de gens ne
reconnaissent pas la politique
qu’ils ont soutenue en 2012. Au
motif que nous sommes en
Ve République, nous devrions
suivre la ligne de François
Hollande sans nous interroger.
Nous n’avons pas été élus sur ce
programme social-libéral. Il y a
eu une rupture du contrat. Si
François Hollande ne veut pas
bouger, nous l’y contraindrons.
Toute cette logique monarchique
est dans les têtes et pas dans les
lois», conclut Laurent Baumel. Le
gouvernement apparaît plus
fragile que jamais.

Une partie du PS attaque Hollande

L’ancêtre de la marque
a exploité jusqu’à la mort
des milliers de prisonniers
dans les camps
de concentration

Vingt ans après Daimler-Benz et
Volkswagen, le constructeur auto-
mobile Audi fait enfin la lumière
sur son passé nazi. C’est le dernier
des constructeurs automobiles al-
lemands à ouvrir ses archives aux
historiens.

Révélé par le magazine éco-
nomique Wirtschaftswoche, ce
rapport de plus de 500 pages est
très embarrassant en termes
d’image pour l’employeur pré-
féré des Allemands car il conclut
à un niveau d’implication dans le
système des camps de concen-
tration pratiquement inégalé. Un
accord avait ainsi été conclu avec
les SS, par lequel plusieurs mil-
liers de détenus de camps de
concentration nazis étaient à la
disposition de l’entreprise. Au
regard du nombre d’employés
(50 000 en 1944), la part des tra-
vailleurs forcés et prisonniers
(plus de 30%) était énorme par
rapport aux autres construc-
teurs.

Dans le seul camp de Litome-
rice (aujourd’hui en République
tchèque), 18 000 prisonniers ont
été exploités. Quelque 4500
trouveront la mort en raison des
conditions de travail inhumai-
nes. Les SS avaient mis à la dis-
position d’Auto Union*) sept
camps de travail. Par ailleurs,
16 500 travailleurs forcés étaient
exploités dans les usines de

Zwickau et de Chemnitz en Saxe.
L’étude met surtout en cause Ri-
chard Bruhn, considéré comme
le père fondateur d’Audi. A l’oc-
casion des 100 ans de la marque,
en 2010, il était encore glorifié
par la direction. «Il a tout fait
pour encourager l’exploitation
de travailleurs forcés. Il en était
fier», déplorent les historiens.
C’était un nazi convaincu qui
voulait participer à l’effort de
guerre. En 1939, il avait publié à
30 000 exemplaires un livre il-
lustré sur Hitler pour fêter à sa
manière le 50e anniversaire du
Führer.

Comme d’autres entrepre-
neurs compromis par le régime,
Richard Bruhn a pu refaire sur-
face après la guerre et a pu re-
prendre tranquillement les rê-
nes de l’entreprise en 1949. Il
restera président d’Auto Union
jusqu’en 1956 et son engage-
ment lui vaudra même… la Croix
fédérale du mérite en 1953.

Au siège de la marque haut de
gamme de Volkswagen, à Ingols-
tadt, la mairie attend mainte-
nant la publication de l’étude
pour débaptiser la rue qui porte
ce nom.
Christophe Bourdoiseau Berlin

*Auto Union, issue en 1939
de la fusion des marques Audi,
Wanderer, Horch et DKW,
a été le deuxième constructeur
automobile du IIIe Reich.
En 1949, les usines ont été
reconstruites à Ingolstadt.
Rebaptisé Audi en 1985,
le groupe appartient aujourd’hui
à Volkswagen.

Audi fait enfin la lumière
sur son passé nazi

Pendant la guerre, dans les usines d’Auto Union, la part des
travailleurs forcés et prisonniers étaient de plus de 30%. VW/DR

L’attaque du Musée juif de
Bruxelles et la montée en
puissance des populistes
de droite en Europe
alarment les juifs d’ici

Quatre morts samedi après-midi
dans l’attaque du Musée juif de
Bruxelles. Puis deux jeunes gens
roués de coups, ce soir-là, alors
qu’ils se rendaient à la synagogue
de Créteil, près de Paris. Et diman-
che, la percée aux élections euro-
péennes des populistes de droite,
dont certains sont ouvertement
antisémites. «A l’évidence, il y a
une montée des extrémismes sur
le continent depuis plusieurs an-
nées», déplore Me Sabine Simkho-
vitch-Dreyfus. Vice-présidente de
la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, elle a rendez-
vous ce soir à Bienne pour une
assemblée des délégués forcé-
ment dédiée à l’actualité.

«Bien des familles en Suisse,
intégrées depuis des générations,
ont été particulièrement trou-
blées par l’attaque en Belgique,
un pays comparable au nôtre»,
relève l’avocate genevoise, qui est

aussi vice-présidente de la Com-
mission fédérale contre le ra-
cisme. «Les gens se disent que cela
pourrait arriver ici.»

Certes, les incidents antisémi-
tes violents en Suisse sont rares,
note Sabine Simkhovitch-Dreyfus.
Pour autant, vivons-nous vrai-
ment sur un îlot de tranquillité et
de paix? «Personnellement, je
voulais le croire. Mais des indices
montrent le contraire. Comme
une étude américaine réalisée
dans cent pays par l’Anti-Defama-
tion League, qui semble mettre en
évidence que les préjugés ici ne
sont pas moins forts qu’ailleurs en
Europe (ndlr: la Suisse serait com-
parable à l’Allemagne, à l’Autriche
ou à la Belgique). Une partie de la
population pense que les juifs ne
sont loyaux qu’à Israël, qu’ils ont
trop de pouvoir sur la société ou
qu’ils sont responsables de la crise
économique.»

Sans vouloir peindre le diable
sur la muraille, l’avocate plaide
pour qu’un vrai travail de préven-
tion contre toutes les discrimina-
tions soit fait dans les écoles. Sans
attendre que survienne le pire en
Suisse aussi. Andrés Allemand

«La poussée antisémite
n’épargne pas la Suisse»

Avec 24,95% des suffrages
(6,3% en 2009), le Front
national arrive en tête des
européennes 2014. Il envoie 24
députés au Parlement européen.
L’UMP avec 20,79% (27,9% en
2009) aura 20 députés.
Le PS finit en 3e position avec
13,98% (16,5% en 2009): il a droit
à 13 sièges à Strasbourg.
L’UDI-Modem obtient 9,9%
(8,5% en 2009 pour le Modem):
7 sièges.
Les Verts, EELV,
obtiennent 8,91% (16,3% en
2009). Les écologistes ont
6 sièges.
Le Front de gauche 6,34%
(6,48% en 2009): 3 sièges.
Un dernier siège va à un élu
divers gauche d’outre-mer. La
France a 74 sièges au Parlement
européen.

Résultats en France


