
23/06/2016 10:50Henri Guaino et Michèle Alliot-Marie : qui de nous deux? | L'Opinion

Page 1 sur 2http://www.lopinion.fr/edition/politique/henri-guaino-michele-alliot-marie-qui-nous-deux-105345

Henri Guaino et Michèle Alliot-Marie : qui de nous deux?

Les faits — « Ma décision est prise » a fait savoir lundi Michèle Alliot-Marie au sujet de la prochaine
compétition présidentielle. Une semaine plus tôt, Henri Guaino avait annoncé sa candidature à la pri-
maire. S’ils sont en contact, ils sont aussi en concurrence malgré plusieurs points communs : la haine
de Juppé et leur obédience gaulliste.

Depuis le début, ils se marchent sur les pieds. Henri Guaino et Michèle Alliot-Marie ambitionnent
tous les deux de faire entendre leur voix à la présidentielle de 2017. Le premier a annoncé officielle-
ment, le 13 juin, sa candidature à la primaire. « J’ai pris ma décision », a fait savoir au Monde la se-
conde une semaine plus tard. Sera-t-elle candidate à la primaire ou directement candidate au premier
tour de la présidentielle ? La députée européenne entretient le flou. S’il ne parvient pas à réunir les
parrainages nécessaires pour se présenter à la compétition des 20 et 27 novembre, le député des Yve-
lines a lui d’ores et déjà fait savoir qu’il se présenterait au premier tour de la présidentielle.

La ressemblance de leur position ne surprend pas. Michèle Alliot-Marie et Henri Guaino ne
manquent pas une occasion de revendiquer leur héritage gaulliste. Ils nourrissent donc peu d’appétit
pour une primaire qui contrevient selon eux à l’esprit de la Ve République – la fameuse rencontre
entre un homme et un peuple. « Pour certains, la primaire est uniquement l’occasion de se faire
connaître, voire de négocier des choses… Les problèmes de la France sont sérieux, cela requiert
conviction et expérience », dénonçait l’une dans une interview à Var Matin, le 2 juin. « Les primaires,
cela enferme dans le noyau dur de son camp. C’est très pervers et contraire à l’esprit des institutions.
Je n’ai pas envie de faire l’écurie de plus », assenait l’autre au printemps 2014.

Le parrainage de Dati et Lassalle. Mais si tous deux nourrissent un tel ressentiment, c’est aussi
pour une raison plus mathématique : ils sont loin de réunir les parrainages requis pour se présenter,
notamment ceux des vingt parlementaires. Henri Guaino reconnaît en avoir une quinzaine. Parmi
eux figure Rachida Dati. Même si la députée européenne fait aussi partie de l’équipe rapprochée de
Nicolas Sarkozy, elle lui donnera le sien, partageant avec lui moult convictions. Le député du Vaucluse
Julien Aubert et celui des Alpes-Maritimes Lionnel Luca le parrainent également. Le 16 mai, ils
avaient signé dans l’Opinion une tribune annonciatrice de sa candidature (Pour un candidat qui dit
non). Le député non inscrit Jean Lassalle (qui lui réfléchit à se présenter à la présidentielle) lui a pro-
mis son parrainage pour la primaire.
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Michèle Alliot-Marie, elle, est plus mystérieuse sur le nombre de signatures qu’elle détient. Mais au
sein de LR, tout le monde estime qu’elle est très loin de l’obstacle. A l’exception de Patrick Ollier, dé-
puté des Hauts-de-Seine, par ailleurs son compagnon, aucun autre nom de parlementaire n’est
connu.

Au début de juin, Henri Guaino et Michèle Alliot-Marie ont eu un tête-à-tête. Le 16 mars, ils avaient
déjà déjeuné ensemble. Les deux gaullistes pourraient-ils s’entendre ? Le 6 février, lors de l’élection
du nouveau président du conseil national des Républicains, Henri Guaino avait eu un geste très re-
marqué en faveur de MAM. Alors que celle-ci postulait à ce poste, l’ex-plume de Nicolas Sarkozy lui
avait apporté son soutien - mais cela n’empêcha pas sa défaite. L’ex-ministre de la Défense pourrait-
elle aujourd’hui lui rendre la pareille ? Un député gaulliste n’y verrait que des avantages : « Elle a un
réseau, lui n’est pas organisé ». Alors que l’ex-patronne du RPR a lancé ce printemps son microparti,
Nouvelle France, Henri Guaino vient d’écrire à la commission nationale des comptes de campagne et
du financement politique : n’ayant pas créé son microparti au préalable, il est dans l’impossibilité juri-
dique de financer sa campagne pour la primaire…

« Nicolas est très affecté ». Les deux gaullistes ont un autre point commun : tous deux détestent
Alain Juppé et ne font pas mystère qu’ils feront tout pour empêcher son élection. Ils ont en revanche
un rapport différent à Nicolas Sarkozy. Henri Guaino a été pendant cinq années le conseiller spécial
de l’ex-chef de l’Etat. Avant de se présenter, il l’a appelé pour le prévenir de sa candidature. « Nicolas
est très affecté de la candidature d’Henri », raconte un proche des deux hommes. Pour Guaino, qui,
en bon séguiniste est un vrai sentimental, les choses ne sont pas non plus simples. Mais le député des
Yvelines a été déçu par le choix de Nicolas Sarkozy de revenir par la présidence de l’UMP - « Il a oc-
culté ainsi la dimension symbolique de la fonction présidentielle ». Il ne partage pas tous les choix de
ligne - « Je ne ferai pas le programme de Woerth et Proto ». Il est en désaccord avec les discours de
plus en plus droitiers entendus à LR…

Entre Michèle Alliot-Marie et Nicolas Sarkozy, les rapports sont plus compliqués. En janvier, le pré-
sident des Républicains a soutenu la candidature de Patrick Ollier pour la présidence du Grand Paris.
Depuis son échec pour la présidence du conseil national, la députée européenne, selon un de ses
proches, n’aurait plus eu de contact avec l’ex-chef de l’Etat. En menaçant de se présenter au premier
tour de la présidentielle, les deux gaullistes lui envoient en tout cas le même message : ne serait-ce pas
plus prudent de les aider à avoir leurs parrainages pour la primaire ?
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