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Chaud!

Investitures aux législatives: Juppé essuie un lourd
désaveu
Son protégé Maël de Calan n’a pas été désigné dans la 4  circonscription du Finistère. Il était
opposé à la sarkozyste Agnès Le Brun. La circonscription a au !nal été réservée

e

Alain Juppé ne va pas apprécier. Le candidat à la primaire a subi un vif désaveu ce matin de la part de
la commission nationale d’investiture (CNI) des Républicains. Celle-ci n’a pas entériné la candidature
de Maël de Calan pour la 4  circonscription du Finistère en vue des législatives de juin 2017. C’est le
deuxième victime du jour, après Frédéric Lefebvre, lui aussi retoqué, au moins pour l’instant.

Depuis des semaines, le maire de Bordeaux avait fait savoir que l’investiture du président de la fédéra-
tion départementale LR du Finistère et conseiller départemental de 35 ans, implanté à Roscoff, était
une de ses demandes expresses. Celui-ci est un des piliers de son équipe de campagne pour la pri-
maire. Animateur du think tank La Boîte à Idées, Maël de Calan a largement contribué à la conception
du programme présidentiel d’Alain Juppé. Ce dernier fait aussi souvent référence à son livre sorti au
printemps, La vérité sur le programme du Front national (Plon). Mais à l’issue d’une discussion en-
flammée, il n’a pas obtenu satisfaction et la circonscription a été gelée.

Face à Maël de Calan, une autre candidate à l’investiture postulait : Agnès Le Brun. Députée euro-
péenne, maire de Morlaix, c’est une proche de Nicolas Sarkozy. Depuis que la CNI a commencé ses
travaux, chaque camp savait que ce cas serait un des plus durs à trancher. Outre leurs engagements
réciproques, ils occupent tous deux un mandat qui les rend incontournable dans cette circonscription
aujourd'hui détenue par la gauche. «Maël de Calan a besoin du soutien de la maire de Morlaix s’il veut
gagner en juin prochain. Agnès Le Brun a besoin du soutien du président de la fédération si elle veut
réussir à être élue députée », dit un membre de la CNI.

Ce matin, la discussion a été très tendue entre les deux camps. Les sarkozystes Laurent Wauquiez,
Luc Chatel, Christian Jacob et Eric Woerth, qui a pourtant cosigné un ouvrage avec Maël de Calan il y
a un an (!), ont défendu bec et ongles la candidature d’Agnès Le Brun, qui a l’avantage en ces temps de
parité nécessaire d’être une femme. Ils proposent aussi que son adversaire ripe sur une circonscrip-
tion voisine. Les juppéistes Christophe Béchu, Catherine Vautrin et Marc Laffineur ont plaidé en fa-
veur de Maël de Calan. Le jeune élu, qui bénéficie de l’appui de l’ensemble des élus locaux, est égale-
ment soutenu par le filloniste Alain Cadec ou le proche de Bruno Le Maire, Damien Abad. 

19 à 18. Très vite, le ton monte. Les pro-Calan demandent un vote. Les sarkozystes s’y opposent. Pré-
sident de la CNI, Christian Estrosi propose au final de voter sur le principe du report de la décision.
Au final, 19 présents ont voté pour et…18 contre. Maël de Calan a notamment pâti de l’absence de cer-
tains juppéistes, membres de la CNI, retenus par ailleurs (c’est le cas de Dominique Bussereau et Axel
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Poniatowski).

Commentaire d’un pro Sarko : «19-18, cela veut dire qu’Agnès Le Brun aurait été désignée si nous
avions voulu passer en force. » Commentaire d’un autre présent : «On préfère investir Balkany plutôt
que Maël de Calan. C’est triste.»


