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portrait// L’ancien conseiller
du président de la République

vient de conquérir la présidence
du groupe centriste au Parlement

européen. Une position
éminemment stratégique alors

que débute, dans trois semaines,
la présidence française de l’UE.

lement européen, la vie a changé pour
l’ancien proche conseiller d’Emmanuel
Macron. Député européen etchef de la délé
gation française Renaissance au sein de
Renew depuis 2019,il a bénéficié du départ
surprise de l’ancien président DacianCiolos
vers saRoumanie natale. Son nouveau job a
une tout autre ampleur.

Cet automne, Stéphane Séjourné s’est
engagé dans une tournée paneuropéenne

Karl De Meyer
*0 @demeyerkarl
—Bureau deBruxelles

rrivé la veille à Helsinld sur le coup
des 23 heures, Stéphane Séjourné
démarre sa joumée du 1erdécem

bre à 8 heures par une rencontre avec le
ministre finlandais de l’Economie, suivi
d’un café avec un responsable du SFP, parti

de la minorité suédophone, avant d’embar
quer sur un ferry pour Tallinn, où il doit
s’entretenir avec la Première ministre esto
nienne Kaja Kallas et le président du Rii
gikogu, le Parlement unicaméral. En soirée,
il s’envolera vers Francfort pour assister, le
lendemain, à l’hommage européen rendu à
Valéry Giscard d’Estaing à Strasbourg.
Depuis son élection, le 19octobre, à la prési
dence de Renew, la troisième force du Par
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pour échanger avec les personnes clés des
partis qui composent son groupe, fort de
101 élus issus de 40 formations et représen
tant 23 Etats membres. « La légitimité du
président de groupe, c’est de connaître les
situations locales, les bons interlocuteurs,
leurs organisations. Pour trouver un com
promis en Europe, ilfautsavoir quels sont les
problèmes de l’autre, pourquoi tel parti tient
telleposition »,explique Stéphane Séjoumé,
depuis le ferry qui fend les eaux du golfe de
Finlande sous une bise réfrigérante, installé
face àune télévision qui diffuse un match de
hockeysurglace.

Tournée européenne
A trente-six ans, l’élu français est devenu
une pièce de première importance dans le
dispositif de la présidence française de
l’Union européenne, qui commence le
1erjanvier. L’Elysée aimerait aboutir sur un
certain nombre de textes emblématiques à
faire valoir dans la campagne présiden
tielle. Or, le président de Renew a un rôle
majeur à jouer dans la maïeutique parle
mentaire : « Jefais désormais partie de la
prise de décision européenne. Sije suis
d'accord avecManfred Weber [président du
groupe des conservateurs, NDLR] et lratxe
Garcia [présidente du groupe des sociaux
démocrates, NDLR], alors tout estpossible.
A nous trois, nousfaisons la décision au Par
lement, et comme le Parlement est co-législa
teur, on élabore, defait, les lois pour 450 mil
lions d’Européens. » Une responsabilité
d’autant plus grande que l’UE est en voie «de
construire son nouveau modèlepour les vingt
à trente ans qui viennent, dans le domaine
environnemental, digital, pour l’Etat de
droit ».Son plan d’action européen n’exclut
pas une participation assidue à la campa
gne française. «Jeveuxfaire vivre l’idéequ’un
responsable européen peut aussi avoir une
actualité nationale. Dans la campagne, je
veux jouer un rôle. Pas un rôle différent de
celui de président de groupe, jen ’aurai pas
deux personnalités différentes, une à Bruxel
les et une autre à Parisje veux faire exister
l’Europe enFrance. »

La question des activités élyséennes de
Stéphane Séjourné, de sa proximité avec
Emmanuel Macron qui l’a appelé à son
cabinet au ministère de l’Economie en 2014,
a chiffonné les parlementaires historiques
de Renew, formé de la fusion en 2019 du
groupe libéral avec les représentants de la

majorité présidentielle française etdes élus
roumains. De nombreux eurodéputés cen
tristes craignaient que Stéphane Séjoumé
ne fasse de leur groupe une courroie «verti
cale » des positions françaises. Pour accéder
à la présidence, il a donc dû convaincre qu’il
s’engageait pour longtemps à Bruxelles,
serait à l’écoute de toutes les tendances et
des « petites »délégations. C’estaussi à cette
aune qu’il faut lire le récent déplacement en
Finlande et en Estonie.

Début octobre, quand Dacian Ciolos est
subitement rentré à Bucarest, Sophie in’t
Veld a rapidement déclaré sa candidature
pour le remplacer. Stéphane Séjourné a
alors mené un blitz qu’un fonctionnaire du
Parlement qualifie de « mcisterclass de com
munication inteme »,parvenant à s’assurer
une majorité qui contraint la Néerlandaise
à se retirer avant le vote. « Lefait qu’il se soit
imposé sans concurrent auflnal démontre sa
capacité, comme chef de la délégation fran
çaise, à exercer un pilotage fort au sein du
groupe, analyse Eric Maurice, de la fonda
tion Robert-Schuman. C’est exactement le
genre desavoir-faire qu’il va devoir appliquer
à l’échelle du Parlement pour faire avancerles
textes. C’est un bon manœuvrier, au sens opé
rationnel du termeplus qu’un connaisseur
des affaires européennes. »

En 2019,un vétéran français de l’Europe a
vu arriver 1’influent conseiller élyséen avec
perplexité : « II avait une vision trèsfrançaise
du rapport deforce, avec une conception sim
pliste de la majorité. Les choses sont plus
complexes à Bruxelles. II a d’abord pris quel
ques portes, puis a très vite appris. » Selon
Sibeth NDiaye, qui l’a rencontré au cabinet
d’Emmanuel Macron à Bercy, où leurs
bureaux sefaisaient face,eta passéde nom
breuses nuits avec lui à l’Assemblée natio
nale, « Stéphane a une excellente compréhen
sion des mécaniques partisanes et des
dynamiques politiques, du positionnement
desuns etdesautres ».Talent tiré d’un enga
gement politique très précoce, dès l’adoles
cence.

Engagement précoce
Stéphane Séjourné vit à Buenos Aires, au
début du siècle, quand l’Aigentine sombre
dans une très sévère crise économique,
sociale et politique. Elève du lycée français
- son père travaille pour France Télécom -,
il voit des camarades de la classe moyenne
aisée sombrer soudain dans la précarité.

« J’étais au milieu de lafoule en liesse lejour
où le président Fernando de la Rûa a été
contraint de s’enfuir de la Casa Rosada en
hélicoptère. Ce moment m’a beaucoup mar
qué.» Le jeune homme comprend là que la
politique peut changer radicalement la vie
quotidienne de toute une population, en
bien comme en mal. Issu d’une famille très
peu politisée, il adhère au PS avec quelques
amis. Après le bac, il s’inscrit à l’université
de Poitiers, où il va jouer un rôle majeur
dans le mouvement de contestation du
contrat première embauche (CPE) du gou
vernement Villepin. II forme, à ce
moment-là, la « bande de Poitiers » avec des
amis comme Sacha Houlié, Pierre Person
ou Aurélien Taché. Stéphane Séjourné
adhère aux valeurs de Dominique Strauss
Kahn, dont il rejoint la campagne pour les
primaires socialistes (perdue face à Ségo
lène Royal) de 2006.

Après un Erasmus à Grenade qui para
chève son tropisme hispanique (après une
enfance entre Espagne, Mexique et Argen
tine, il parle encore aujourd’hui très bien
l’espagnol), Stéphane Séjourné ne démarre
pourtant pas une carrière politique. A la
suite d’un stage décevant au département
des achats de la Mairie de Paris (il a un mas
ter en achats publics et un autre de droit
européen), il entre à l’Ania (Association
nationale des industries alimentaires) pour
se pencher sur les dossiers de réglementa
tion européenne. « Je n’avais pas beaucoup
d’ambition », s’amuse-t-il sur le ferry, avant
d’ajouter, plus sérieux : « Je ne rêve pas
depuis l’enfance de devenir président de la
République. Les choses qui me sont arrivées,
je ne les ai souventpas cherchées. » D’où par
fois un certain vertige, dans des situations
impressionnantes, voire intimidantes. Le
21octobre, il était l’hôte de la réunion prépa
ratoire de la famille Renew au sommet
européen d’automne, sous les ors et les mar
bres du palais d’Egmont de Bruxelles. Sous
des «draches »typiques de l’automne belge,
il a accueilli, entre autres, les trois Premiers
ministres du Benelux, deux stars de la Com
mission européenne, Margrethe Vestager
et Thierry Breton, et, bien sûr, Emmanuel
Macron. « Si on m’avaitdit ily a un an queje
présiderais une réunion avec des chefs d’Etat
etdegouvernement, quej’enferais l’introduc
tion etla conclusionje ne l’auraispas cru, en
même temps,c’estçaaussi lapolitique »,dit-il
sur un ton très factuel, sans en rajouter.
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Tout le monde lui reconnaît d’avoir
conservé une grande simplicité. «II estresté
abordable, on nesesentjamaisjugé dans son
regard », observe Pierre Karleskind, le prési
dent de la commission pêche (Renew) du
Parlement européen.

Au bon endroit, au bon moment
Le parcours de Stéphane Séjoumé se com
pose d'une série d’opportunités, dont il tire
chaque fois le meilleur. En 2012, l’élection de
François Hollande crée un appel d’air dans
les cabinets ministériels. Jean-Paul
Huchon, président de la région Ile-de
France, cherche à rajeunir son équipe, et se
félicite encore aujourd’hui de cette recrue,
«un espritpragmatique qui vadroit auxfaits,
sans seperdre dans lescirconvolutions inuti
les. II ne sortpas desgrands corps, mais ce
qu’ilfait est tellement efficace que tout le
mondelereconnaitcommeincontoumable».

En 2014,il séduit Emanuel Macron avec
une note qui décrit sans euphémisme le
paysage du camp socialiste. II travaille
comme un acharné au cabinet, croit au des
tin présidentiel de son boss après le vote de
la loi qui porte son nom. En 2017,le nouveau
président de la République lui propose de se
présenter aux législatives. C’est non : « Je
n'en ai pas envie, ce n’estpas le moment, je
n’étaispas assezmûr. Quiplus est,on savait
qu’on aurait une très large majoritéje ne
voyais pas bien quelle serait ma plus-value à
l’Assemblée. J’ai préféré suivre Emmanuel
Macron à l’Elysée.»

Listes européennes
Deux ans plus tard, l’équation a changé.
Quand Emmanuel Macron lui confie la
direction de la campagne des Européennes,
Stéphane Séjoumé demande àfigurer sur la
liste : « Le sujet m’intéressait, on était à un
moment décisif pour l’UE, un député euro
péenpeut à mon senspluspeser sur leschoix
politiques,changerleschoses,etc’estunposte
moins exposé que député national. » Sté
phane Séjourné n’est pas un homme de
médias, qu’il a plutôt fuis jusqua récem
ment - sa nouvelle fonction l’oblige à plus
s’en préoccuper. Lui qui aime la discrétion
- mais totalise tout de même 30.000 abon
nés à son compte Twitter-aeula désagréa
ble surprise de voir son couple avecGabriel
Attal, le porte-parole du gouvemement, en
couverture du magazine hebdomadaire du
« Monde ». « Ça m’a ennuyéj’essaie de cloi-

sonner mavie privée, je ne suis pas à un tel
niveau de responsabilité que lesFrançais doi
ventsavoir quije suis pour comprendre mes
positions politiques. » II souhaiterait, en
revanche, que les médias exercent un plus
grand contrôle démocratique du travail des
eurodéputés. « Après un vote important au
Parlement, les chaînes d’info allemandes
viennent demander à mes collèguesdu FPD
d’argumenter leurposition »,remarque-t-il.

Malgré des journées interminables qui
laissent à peine la place à quelques week
ends de repos et à quelques lectures cen
trées sur l’actualité, Stéphane Séjourné est
visiblement un homme politique heureux.
« Je me concentre sur la réussite de monjob
actuel sans penser au suivant. J’ai vu trop de
responsables, dans la classepolitique fran
çaise,à peine arrivés enfonction, seprojeter
dans la suivante. Cela les rend inefflcaces et
lesplonge dans l’insatisfaction personnelle
permanente. » Lui ne se voit pas continuer
en politique toute savie. «J'aiétéélu à trente
quatre ans, c’est relativementjeune en politi
que.Onpeutdonnerdecinqàdix ans desa vie
à l’intérêtgénéral, mais, après, ilfautfaire
autre chose.» Un discours étonnant dans la
bouche d’un trentenaire à la carrière
météorique. Mais Jean-Paul Huchon avait
prévenu : «Jenesuispcis sûr qu’il soit animé
par une ambition dévorantepour lui-même.
Plutôt pour desconvictions. » m
« C’est un bon
manœuvrier, au sens
opérationnel du terme,
plus qu'un connaisseur
des affaires
européennes. »
ÉRIC MAURICE
Fondation Robert-Schuman
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Stéphane Séjourné accueille
au Palais d’Egmont,

le 21octobre, les participants
à la réunion préparatoire

de la famille Renew
au sommet européen

d’automne. Photo DR
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