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Ticket d’entrée

Les Républicains: Sarkozy bloque l’investiture de
Frédéric Lefebvre pour les législatives
Alors qu’ils réinvestissent tous les députés sortants, Les Républicains ont fait une exception:
Frédéric Lefebvre, élu de la 1  circonscription des Français de l’étranger. Pour l’instant, celle-
ci est gelée

ère

Le sort de Frédéric Lefebvre n’a pas encore été définitivement tranché. A l’issue de la commission na-
tionale d’investiture (CNI) des Républicains, consacrée mercredi matin à la désignation des candidats
dans les onze circonscriptions des Français de l’étranger en vue des législatives de juin 2017, le député
de la première d’entre elles (Etats-Unis, Canada) n’a pas été reconduit. Le cas de la première circons-
cription des Français de l’étranger a été pour l’instant reporté.

Ce choix est déjà une décision lourde du parti de Nicolas Sarkozy. Avant de décerner ses investitures,
Les Républicains avaient fixé une règle : tous les députés sortants seraient automatiquement réinves-
tis s’ils le souhaitaient. Alors que Patrick Balkany l’a par exemple été dans les Hauts-de-Seine lundi
soir, malgré ses multiples mises en examen, Frédéric Lefebvre est donc une exception.

Comme l’a révélé l’Opinion dimanche, c’est Nicolas Sarkozy en personne qui s’oppose à ce que celui
qui a été pendant quinze ans un de ses principaux collaborateurs soit réinvesti. L’ex-chef de l’Etat est
ulcéré par ses fréquents contre-pieds par rapport aux positions officielles des Républicains. « Puisque
Frédéric Lefebvre vote systématiquement contre son parti, il n’a pas besoin de son investiture pour les
législatives », a menacé Nicolas Sarkozy le 30 mai, lors d’une réunion avec les représentants des Fran-
çais de l’étranger. La CNI a donc décidé de ne pas trancher son cas pour le moment. Avant de le faire,
Christian Jacob, président du groupe LR à l’Assemblée, a demandé à auditionner au préalable Frédé-
ric Lefebvre afin de lui demander s’il s’inscrivait toujours dans le collectif ou pas. 

Celui qui est aussi candidat à la primaire (mais n’aura pas les parrainages nécessaires pour se présen-
ter) n’a pas encore été reconduit et il ne le sera peut-être définitivement pas. En revanche, tous les
autres députés sortants des Français de l’étranger l’ont été. C’est le cas de Thierry Mariani, député de
la 11  circonscription (Russie-Asie), Alain Marsaud (10 , Moyen-Orient-Afrique) et Claudine Schmid
(6 , Suisse). Dans la 8  (Israël-Italie), personne n’a été investi : elle est actuellement détenue par l’UDI
Meyer Habib.

Chacun son proche. Les autres circonscriptions sont actuellement aux mains de la gauche. Dans la
5 , (Espagne-Portugal), Laurence Sailliet a été choisie pour être la candidate de LR en juin prochain.
Dans la 9  (Maghreb, Afrique de l’Ouest), un proche d’Alain Juppé, Erwan Davoux, qui s'occupe pour
le candidat à la primaire des Français de l'étranger, a été investi. Dans la 3  (Grande-Bretagne, Eu-
rope du Nord), une collaboratrice de François Fillon, Laurence Azéma-Gougeon, qui gère aussi les
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Français de l'étranger pour l'ex-Premier ministre, a été désignée à l’issue d’un vote qu’elle a largement
gagné. Dans la 7  (Allemagne-Europe centrale), Philippe Gustin - directeur de cabinet du président du
conseil départemental de l’Eure, Sébastien Lecornu, bras droit de Bruno Le Maire, et ex-collaborateur
de Luc Chatel - ira à la bataille. Dans la 2  (Amérique du Sud, Caraïbes), Pascal Drouhaud a été préfé-
ré à Laurent Dominati, ex-député de Paris et ancien ambassadeur du Honduras, qui tentait un retour.

Enfin la 4  circonscription (Benelux) a elle aussi été gelée. Des candidats sarkozyste, juppéiste et fillo-
niste s’affrontaient. Aucun accord n’a été trouvé. Laurent Dominati pourrait y être parachuté.
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