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Nouveau gouvernement : Audrey Azoulay pressentie au poste de Premier ministre ?
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Audrey Azoulay est la directrice générale de l’Unesco. © Crédit photo : LUCIA LACURCIA / AFP
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Plusieurs sources indiquent qu’Audrey Azoulay, actuelle directrice générale de l’Unesco, pourrait avoir le bon profil pour remplacer Jean Castex
Alors que le Premier ministre Jean Castex a assisté ce mercredi à son dernier Conseil des ministres, plusieurs noms pour le remplacer continuent de circuler. Parmi eux, celui d’Audrey Azoulay. L’ancienne ministre
de la Culture sous François Hollande pourrait en effet avoir le bon profil, selon Le Canard Enchaîné et RMC.
Et si c'était elle? Audrey Azoulay, la directrice de l'Unesco, reste muette alors que Valérie Rabault et l'ex-dircab de Valls Véronique Bédague ont refusé Matignon. L'ex-ministre de la culture sous Hollande
a fait l'ENA avec Alexis Kohler, rappelle le Canard #remaniement
— Nils Wilcke (@paul_denton) May 11, 2022
Après avoir exercé plusieurs postes de direction au sein du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) dès 2006, Audrey Azoulay, 49 ans, devient la conseillère culture du président François Hollande
(entre 2014 et 2016) puis ministre de la Culture et de la Communication (entre 2016 et 2017). Depuis 2017, elle est la directrice générale de l’Unesco.
Sur le même sujet

Remaniement : Jean Castex « pressé de quitter son poste » de Premier ministre
Le Premier ministre ne souhaiterait pas faire partie du prochain gouvernement d’Emmanuel Macron

Marisol Touraine, Élisabeth Borne…
Selon RTL, un autre nom circule également beaucoup dans les couloirs de l’Élysée : celui de Marisol Touraine. Cette ancienne ministre de la Santé de François Hollande et membre du gouvernement au même
moment qu’Emmanuel Macron, était présente au premier rang lors de la cérémonie d’investiture du président, observent nos confrères. Son profil plutôt de gauche correspondrait notamment à la volonté du
président : « Une femme, à la fibre sociale ».
Sur le même sujet

Nouveau gouvernement : pourquoi Macron temporise autant ?
En temporisant pour nommer son nouveau gouvernement, Emmanuel Macron entretient le suspense sur son calendrier sans qu’on sache s’il le maîtrise ou le subit
Enfin, le nom d’Élisabeth Borne est également beaucoup revenu ces derniers jours. « Elle coche des cases. Mais est ce qu’elle envoie un message politique ? » s’interroge toutefois un membre du gouvernement. Ce
scénario est « devenu tellement insistant » qu’il apparaît de plus en plus improbable, relève un autre.
Les sujets associés
Emmanuel Macron Politique Home
Le secret reste en tout cas pour l’heure bien gardé par le gouvernement. Mais s’il tarde à dévoiler des noms, Emmanuel Macron a déclaré lundi à Berlin qu’il savait qui serait son prochain Premier ministre.
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