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CE	QU'IL	FAUT	SAVOIR

François	Bayrou	s'explique.	Le	ministre	de	la	Justice
démissionnaire,	mis	en	cause	dans	l'affaire	des	assistants
parlementaires	des	députés	européens	du	MoDem,	organise
mercredi	21	juin	une	conférence	de	presse	pour	expliquer	son
départ	du	gouvernement.	Suivez-la	en	direct	avec	franceinfo.

	Les	ministres	MoDem	quittent	le	navire.	Inquiétés	dans
l'affaire	des	assistants	parlementaires	qui	vise	certains	eurodéputés
de	leur	parti,	François	Bayrou	et	Marielle	de	Sarnez,	piliers	du
MoDem,	ont	annoncé	qu'ils	quittaient	le	gouvernement,	après
Richard	Ferrand	lundi	et	Sylvie	Goulard	mardi.	François	Bayrou	doit
s'expliquer	à	ce	sujet	à	17	heures.

	L'annonce	du	nouveau	gouvernement	pourrait	avoir	lieu
ce	soir.	L'annonce	de	la	composition	du	gouvernement	Philippe	2
par	le	secrétaire	général	de	la	présidence,	Alexis	Kohler,	pourrait
déroger	à	la	tradition	et	se	dérouler	ailleurs	que	sur	le	perron
présidentiel.	En	raison	de	la	Fête	de	la	musique,	un	orchestre	de
jeunes	Colombiens	doit	en	effet	se	produire	dans	la	cour	d'honneur
de	l'Elysée.

	"Il	y	aura	des	ministres	MoDem".	En	attendant	la	conférence
de	presse	de	François	Bayrou,	attendue	à	17	heures,	le	député	du
parti	centriste	Michel	Fanget	a	assuré	à	la	presse	que	de	nouvelles
personnalités	issues	du	MoDem	seront	présentes	dans	le
gouvernement	Philippe	2.

LE	LIVE

franceinfo

#GOUVERNEMENT	"Je	choisis	de	ne
pas	exposer	le	gouvernement	et	le
président	à	des	campagnes
mensongères",	développe	François
Bayrou	pour	expliquer	sa	démission.

il	y	a	2	minutesRépondre

franceinfo

#GOUVERNEMENT	"Nous	n'avons
jamais	eu	d'emplois	fictifs	au	MoDem,
tous	ceux	qui	y	ont	travaillé	ont	eu	un
contrat	de	travail",	assure	François
Bayrou.

il	y	a	5	minutesRépondre

franceinfo

#GOUVERNEMENT	"Dans	une	situation
classique,	normale,	il	m'aurait	été	facile
de	défendre	le	mouvement	que	je
préside	et	sa	parfaite	probité	(...)	la
gestion	de	notre	mouvement	a	été
régulière,	normale	et	morale",	poursuit
François	Bayrou,	à	propos	de	son	départ
du	gouvernement	dans	le	cadre	de
l'affaire	des	assistants	parlementaires	du
MoDem.

il	y	a	7	minutesRépondre

François	Bayrou	 président	du	MoDem

#GOUVERNEMENT	"Le	ministère	de	la
Justice	était	passionnant,	j'y	ai	découvert
des	personnalités	et	des	parcours
exceptionnels",	déclare	le	garde	des
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✎	Une	réaction,	une	question,	une	info 	

17h17	:	"Nous	n'avons	jamais	eu	d'emplois	fictifs	au	MoDem,	tous
ceux	qui	y	ont	travaillé	ont	eu	un	contrat	de	travail",	assure	François
Bayrou.

17h16	:	"Dans	une	situation	classique,	normale,	il	m'aurait	été	facile
de	défendre	le	mouvement	que	je	préside	et	sa	parfaite	probité	(...)	la
gestion	de	notre	mouvement	a	été	régulière,	normale	et	morale.",
poursuit	François	Bayrou,	à	propos	de	sa	démission	du	gouvernement
dans	le	cadre	de	l'affaire	des	assistants	parlementaires	du	MoDem.

17h13	:	"Le	ministère	de	la	Justice	était	passionnant,	j'y	ai	découvert
des	personnalités	et	des	parcours	exceptionnels",	déclare	le	garde
des	Sceaux	démissionnaire.

17h11	:	Les	députés	MoDem	et	Marielle	de	Sarnez	sont	présents	à	la
conférence	de	presse	de	Bayrou

17h06	:	Conférence	de	presse	de	Bayrou	dans	quelques	minutes	au
siège	du	MoDem

17h05	:	François	Bayrou	est	attendu	dans	quelques	instants	au	siège
du	MoDem	pour	une	conférence	de	presse.	Vous	pourrez	la	suivre
dans	notre	direct.

16h51	:	Première	réunion	de	groupe	@MoDem	à	l'Assemblée
nationale.	Émotion	et	responsabilité.	

16h51	:	#MODEM	"Je	suis	extrêmement	heureuse	de	mon	mandat	de
député",	a	déclaré	Marielle	de	Sarnez,	la	ministre	des	Affaires
européennes	démissionnaire,	juste	avant	la	première	réunion	de
groupe	du	MoDem	à	l'Assemblée

16h59	:	Sur	les	trois	dernières	années	de	son	mandat	de	sénateur
(2014	à	2016)	93%	de	son	enveloppe	aurait	profité	à	des	communes
dirigées	par	des	maires	soutiens	de	la	majorité	métropolitaine,	détaille
Médiapart.

16h51	:	Comment	l'ancien	sénateur	socialiste	Gérard	Collomb	a-t-il
utilisé	sa	réserve	parlementaire	?	Selon	une	enquête	de	Médiapart
(article	payant),	l'actuel	ministre	de	l'Intérieur	aurait	utilisé	son
enveloppe	annuel	de	150	000	euros	pour,	notamment,	renforcer	sa
majorité	à	la	métropole	de	Lyon.

16h02	:	"C'est	plutôt	une	bonne	nouvelle	que	François	Bayrou	ait
démissionné	parce	que	cela	portait	atteinte	à	la	volonté	présidentielle
de	moraliser	la	vie	politique",	a	déclaré	Jean-Christophe	Picard,	sur
notre	antenne.	Pour	le	président	d'Anticor,	cela	ne	remet	pas	en
cause	la	loi	sur	la	moralisation	de	la	vie	publique.

15h35	:	Je	serai	ce	soir	au	journal	de	20h	sur	@TF1.

15h35	:	Le	Premier	ministre	Edouard	Philippe	annonce	sur	Twitter	qu'il
sera	l'invité	du	"20	heures"	de	TF1	ce	soir.

15h12	:	Après	la	démission	de	trois	ministres	MoDem,	un	nouveau
gouvernement	devrait	être	annoncé	d'ici	18	heures.	En	attendant,
vous	pouvez	composer	votre	propre	équipe	dans	notre	article.

(FRANCEINFO)

13h33	:	Alors	que	Jean-Paul	Brin,	l'adjoint	chargé	de	la	coordination
générale,	s'apprêtait	à	prendre	le	relais,	il	est	désormais	peu	probable
que	François	Bayrou	démissionne	de	son	poste	de	maire,	comme
cela	était	prévu	dans	l'hypothèse	où	il	restait	garde	des	Sceaux.

13h27	:	Branle-bas	de	combat	à	la	mairie	de	Pau	(Pyrénées-
Atlantiques).	Après	que	François	Bayrou	a	annoncé	qu'il	quittait	le
gouvernement,	la	mairie	de	Pau,	dont	le	président	du	MoDem	est
toujours	l'édile,	se	prépare	à	un	jeu	de	chaises	musicales,	raconte
Sud	Ouest.

12h23	:	Bonjour	@anonyme.	L'exécutif	a	fait	savoir	ce	matin	à	l'AFP
qu'il	maintiendrait	son	"objectif"	d'annoncer	la	composition	du	nouveau
gouvernement	d'ici	18	heures.	Depuis	hier,	trois	ministres	MoDem	ont
annoncé	leur	démission	:	Sylvie	Goulard,	François	Bayrou	et	Marielle
de	Sarnez.	Pour	comprendre	pourquoi	tous	ces	ministres	ont	quitté
l'équipe	exécutive,	voici	notre	article.	

(JOEL	SAGET	/	AFP)

12h23	:	Le	conseil	des	ministres	se	tiendra	t-il	aujourd'hui	?

12h18	:	C	#Jacob	élu	président	du	groupe	#LR

12h18	:	Assemblée:	Jacob	est	élu	président	du	groupe	LR	avec	62
voix	contre	32	pour	Damien	Abad

12h18	:	Christian	Jacob	est	élu	président	du	groupe	Les	Républicains
à	l'Assemblée	selon	des	journalistes	de	L'Opinion	et	du	Figaro.

11h44	:	Le	député	PS	de	Seine-et-Marne	Olivier	Faure	est	plus	tendre
avec	le	gouvernement.	"La	décision	[de	François	Bayrou]	est	une
décision	sage,	même	indispensable	et	maintenant,	je	souhaite	que
nous	puissions	aller	très	loin	sur	cette	loi	dite	de	confiance",	a-t-il
déclaré	sur	franceinfo.

11h42	:	"J'ai	l'impression	que	l'enfumage	autour	d'Emmanuel	Macron,
d'une	République	exemplaire,	de	quelqu'un	qui	paraît	marcher	sur
l'eau	va	se	révéler	celui	d'une	Ve	République	avec	tous	ses	défauts,
avec	des	affaires,	tout	ce	qu'on	a	déjà	vécu	sous	François	Hollande
ou	Nicolas	Sarkozy."

La	démission	de	François	Bayrou	continue	de	faire	réagir.	Quand
certains	saluent	la	décision	de	se	retirer,	d'autres	estiment	que	cette
affaire	écorne	déjà	l'image	de	l'exécutif,	comme	Eric	Coquerel,
nouveau	député	de	La	France	insoumise,	interrogé	sur	franceinfo.	

11h26	:	Les	députés	MoDem	convoquent	une	réunion	de	groupe	(et
de	crise)	à	14h30	ce	jour	à	l'Assemblée.	Avec	Marielle	de	Sarnez	en
guest	star	#JDD

11h26	:	Selon	un	journaliste	du	JDD,	les	députés	du	MoDem	vont,
justement,	tenir	une	réunion	de	groupe	cet	après-midi,	en	présence	de
Marielle	de	Sarnez.	Selon	une	source	au	sein	du	parti,	elle	va
démissionner	du	gouvernement	pour	prendre	la	tête	de	ce	groupe.

11h23	:	

"Je	pense	que	M.	Macron	s'est	servi	de	M.	Bayrou	pendant	la
campagne	présidentielle	et,	maintenant	qu'il	a	une	majorité	sans	le
MoDem,	il	le	jette	comme	un	vieux	torchon.	C'est	très	révélateur	de
l'esprit	du	président	de	la	République".

La	nouvelle	députée	de	Hénin-Beaumont	en	a	profité	pour	donner	son
avis	sur	la	démission	de	François	Bayrou.	Sans	commenter	le	fond	de
l'affaire	des	députés	européens	du	MoDem,	qui	ressemble	beaucoup
à	celle	qui	vise	le	FN.	

10h48	:	Bonjour	@Pompon.	Nous	l'expliquions	dans	un	article	en
2016	:	la	retraite	à	vie	des	ministres	est	un	mythe.	Ceux-ci	ont	droit	de
toucher	leur	salaire	de	9	940	euros	pendant	trois	mois	après	leur
départ,	et	seulement	s'ils	n'ont	pas	retrouvé	d'activité	rémunérée
entre-temps.	Or	Marielle	de	Sarnez	va	redevenir	députée,	Sylvie
Goulard	députée	européenne,	et	François	Bayrou	n'a	pas	encore
démissionné	de	la	mairie	de	Pau.

10h46	:	Est-ce	que	les	ministres	démissionnaires	du	gouvernement
vont	toucher	une	indemnité	à	vie	?

10h28	:	Si	vous	avez	raté	la	réaction	de	Christophe	Castaner	à	la
démission	de	François	Bayrou,	la	voici	en	vidéo.	"Je	ne	veux	pas	être
langue	de	bois	:	cela	simplifie	la	situation",	a-t-il	reconnu	sur	Europe	1.

	

Castaner	sur	les	départs	de	Bayrou	et	de	Sarnez...	par	Europe1fr

(EUROPE	1)

10h27	:	Jean-Pierre	Raffarin	fait	partie	des	ministrables	souvent	cités.
"C'est	une	personnalité	qui	a	toute	sa	place	(...)	dans	notre	action
gouvernementale",	estime	Christophe	Castaner.

10h24	:	Christophe	Castaner	a	annoncé	"des	noms	nouveaux	qui
viendront	d'horizons	différents",	de	la	gauche,	de	la	droite	ou	encore
de	la	société	civile.	Cette	dernière	option	pourrait	notamment	être
retenue	pour	"des	postes	extrêmement	sensibles	comme	celui	de
ministre	des	Armées".

10h21	:	Tous	les	ministres	du	MoDem	ont	démissionné.	Mais	cela	ne
veut	pas	dire	que	le	parti	sera	absent	du	nouveau	gouvernement	:	"Je
ne	le	souhaite	pas.	Le	MoDem	a	toute	sa	place	dans	l'engagement
présidentiel",	expliquait	tout	à	l'heure	le	porte-parole	Christophe
Castaner.

10h19	:	"Le	Premier	ministre	nous	avait	dit	:	'S'il	y	a	une	mise	en
examen,	il	n'y	aura	pas	de	ministre.'	Maintenant,	l'ère	du	soupçon
suffit	pour	que	les	ministres	soient	conduits	à	démissionner."

Parmi	les	analyses	plus	constructives,	celle	de	René	Dosière,	invité
de	France	Inter	ce	matin.	Auteur	des	12	propositions	sur	la
moralisation	de	la	vie	publique,	il	note	que	les	ministres	qui	ont
démissionné	à	cause	de	l'affaire	des	assistants	parlementaires	du
MoDem	n'ont	pourtant	pas	été	mis	en	examen.	

10h15	:	Dormez	tranquille	braves	gens	les	TV	24/24	veillent	sur	vous
pensent	pour	vous	saison	après	saison	ils	écrivent	votre
sériepolitiquepreferee

10h15	:	Bayrou	sera	resté	garde	des	sceaux	six	semaines	mais	va
quand	même	rester	garde	des	sots	à	vie

10h14	:	1ère	saison	bayrou	dit	pisque	pendre	de	Macron	;	2	eme
Bayrou	aide	Macron	à	gagner	;	3eme	Bayrou	en	paragon	de	vertu	4
eme	l'arroseurarrosé

10h14	:	Ancien	ministre,	notamment	du	Logement	sous	Nicolas
Sarkozy,	Marc-Philippe	Daubresse	est	déchaîné,	ce	matin,	sur	Twitter,
où	il	a	longuement	réagi	aux	démissions	en	série	au	sein	du
gouvernement,	dans	un	style	bien	à	lui.

09h40	:	L'annonce	du	nouveau	gouvernement	pourrait	se	tenir	dans
un	lieu	inhabituel.	En	effet,	la	cour	de	l'Elysée,	où	est	habituellement
déclamée	la	liste	des	nominations,	est	aujourd'hui	occupée	par...	un
groupe	de	salsa	colombien,	qui	s'y	produit	pour	la	fête	de	la	musique,
explique	LCI.

09h38	:	#MODEM	L'exécutif	maintient	l'objectif	d'annoncer	le
nouveau	gouvernement	avant	18	heures,	assure	Matignon	et
l'Elysée.	

09h28	:	#MODEM	Edouard	Philippe	"prend	acte	de	la	décision	de
François	Bayrou"	de	démissionner	et	la	"respecte",	annonce
Matignon.

09h23	:	#wauquiez.	Pour	une	fois,	il	a	raison	sauf	qu'il	a	la	mémoire
courte	en	ce	qui	concerne	auparavant	son	propre	parti....

09h23	:	Je	ne	comprends	pas	certaines	réactions...	On	veut	des
politiques	"propres"	et	lorsqu'ils	ont	le	courage	de	démissionner	on	dit
c'est	une	crise	d'Eetat...	Sauf	erreur	de	ma	part,	Fillon	voulait	être
président	de	la	République,	alors,	M.	Wauquiez,	regardez	chez	vous
avant	de	critiquer.

09h21	:	Nous,	membres	de	LR,	sommes	bien	peu	qualifiés	pour
donner	des	leçons	en	matière	d'affaires.

09h21	:	Sur	Twitter,	le	juppéiste	Gilles	Boyer	ironise	sur	les
déclarations	très	dures	de	certains	de	ses	camarades	de	parti	au	sujet
du	MoDem	et	du	gouvernement.	Certains	commentateurs
acquiescent.

09h41	:	"Ne	mettez	pas	deux	personnages	entachés	par	des	affaires
comme	présidents	de	groupe	à	l'Assemblée	nationale.	Toute	la
politique	française	en	subirait	les	conséquences".

Sur	BFMTV,	Laurent	Wauquiez	s'insurge	contre	la	possible
désignation	des	démissionnaires	Richard	Ferrand	et	Marielle	de
Sarnez	à	la	tête	des	groupes	La	République	en	marche	et	MoDem	à
l'Assemblée	nationale.	Et	qualifie	les	démissions	en	série	de	"crise
gouvernementale	majeure".

12h00	:	"Je	trouve	que	c'est	à	mettre	à	son	actif.	C'est	tout	à	son
honneur	de	faire	cela,	il	n'est	pas	obligé	de	le	faire.	Il	le	fait	parce	qu'il
pense	que	c'est	bien	pour	les	thèses	qu'il	défend,	parce	que	c'est	bien
pour	le	président	de	la	République	qu'il	a	contribué	à	élire."

En	rupture	avec	le	MoDem,	Corinne	Lepage	a	été	entendue	hier	au
sujet	des	pratiques	de	son	ancien	parti,	elle	qui	explique	avoir	refusé
d'employer	comme	assistant	au	Parlement	européen	un	employé	du
MoDem.	Ce	matin,	sur	Europe	1,	elle	a	salué	le	départ	de	François
Bayrou,	qui	venait	d'être	annoncé.	

	

(EUROPE	1)

09h02	:	Pour	autant,	Florian	Philippot	estime	que	le	FN	n'a	"aucune
conséquence"	à	tirer	des	déboires	du	MoDem	:	ses	responsables	mis
en	cause,	dont	Marine	Le	Pen,	ne	sont	pas	ministres,	justifie-t-il.
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Suivez	le	live	et	réagissez	en	direct	
#GOUVERNEMENT

DIRECT.	François	Bayrou
s'explique	après	son	départ	du
gouvernement

Jouez-la	comme	Emmanuel
Macron	et	Edouard	Philippe,
composez	votre	nouveau
gouvernement

Nantes	:	interdits	de	porter	le
short	au	travail,	des	chauffeurs
de	bus	viennent	travailler	en	jupe

Canicule	:	les	véhicules	les	plus
polluants	ne	pourront	pas
circuler	jeudi	à	Paris	et	en	proche
banl

Goulard,	Bayrou,	de	Sarnez	:
comment	expliquer	la	démission
de	tous	les	ministres	MoDem	?

Il	manque	un	plugin	pour	lire	cette	vidéo

FLASH	INFO "Je	n'accepte	pas	de	vivre	sans	liberté	de	parole",	dit	Bayrou	qui	assure	que	le	MoDem	n'a	"jamais	eu	d'emplois	fictifs".	Suivez	notre… S'abonner
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