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A Après avoir déjeuné avec
Angela Merkel, mardi 21
 juin à Berlin, Nicolas
Sarkozy a affirmé que la
chancelière allemande était
" prête " à ce que Paris et
Berlin élaborent " un
nouveau traité européen ".
" Tous les vingt ou trente
ans, le projet européen a
besoin d'être refondé, que
les gens comprennent
pourquoi on fait l'Europe.
L'Europe est faite pour
protéger, or, aujourd'hui,
elle ne protège pas ", a
ensuite déclaré sur LCI le
président du parti Les
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Primaire : Sarkozy réduit l'écart avec Juppé

Le maire de Bordeaux continue de faire la course en tête, mais l'ex-chef de l'Etat
profite de l'actualité

cinq mois de la primaire à droite pour la présidentielle,
l'écart se resserre dans les sondages entre Alain Juppé et
Nicolas Sarkozy. Certes, le maire de Bordeaux reste

l'incontestable favori du scrutin des 20 et 27  novembre. Mais il
perd du -terrain, au moment où le président du parti Les
Républicains (LR) enregistre, lui, une hausse de sa popularité.

Après avoir subi une baisse continue dans l'opinion depuis le
début de l'année, M.  Sarkozy progresse de 4 points en un mois
chez les sympathisants de droite, dans le baromètre Odoxa pour
L'Express, France Inter et la presse régionale, diffusé mardi 21
 juin. L'ex-premier ministre dégringole, lui, de 15 points. Résultat
 : le premier dépasse désormais le second auprès de cet électorat
clé de la primaire, avec une cote d'adhésion de 66  %, contre 62
 % à son rival. C'est la première fois depuis un an que le président
de LR se révèle plus populaire à droite que le maire de Bordeaux.

Même tendance dans le baromètre Ipsos-Le Point publié la

SARKOZY : " REFONDER
LE PROJET EUROPÉEN "
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Républicains. L'ancien chef
de l'Etat, candidat à la
primaire de droite pour la
présidentielle de 2017, s'est
cependant opposé à ce que
ce nouveau traité soit
soumis à un référendum.

[-] fermer

veille. Les deux hommes sont désormais au coude-à-coude
auprès des sympathisants LR : 70  % pour M. Juppé (- 3 points)
et 68  % pour M. Sarkozy (+ 6 points).

Comment expliquer ce mouvement d'opinion  ? D'abord par
l'actualité. Grèves, blocages, casseurs en marge des
manifestations contre la loi travail, violence des hooligans
pendant l'Euro, terrorisme… Le désordre social et le climat
d'insécurité semblent profiter à l'ancien chef de l'Etat, qui a axé
son discours sur la restauration de l'autorité de l'Etat depuis la mi-mai.

Une façon de profiter de l'impression d'impuissance renvoyée par son successeur, tout en
réactivant un trait de caractère qui a participé à ses succès politiques passés. "  Au moment où
François Hollande offre l'image de la faiblesse absolue, Nicolas Sarkozy incarne, lui,
l'autorité  ", juge Brice Hortefeux, bras droit du président de LR. Le député sarkozyste de
l'Yonne Guillaume Larrivé, est du même avis  : "  Nicolas Sarkozy correspond aux attentes du
pays. Dans ce -contexte de dépression nationale, il y a une aspiration à la solidité.  "

Opération reconquête

Même les juppéistes conviennent que l'ex-chef de l'Etat bénéficie d'une actualité "  anxiogène
 ". "  Dans cette période, les gens les plus radicaux, qui parlent le plus fort, sont souvent les
plus entendus  ", analyse Arnaud Danjean, député européen. Dans l'enquête Odoxa, le
président de LR convainc beaucoup plus les sympathisants de droite (38  %) que M.  Juppé (22
 %) sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme – bien qu'il soit perçu comme le candidat
proposant "  les mesures les plus démagogiques ou les plus dangereuses  " en la matière.

Les sarkozystes voient dans cette remontée sondagière le début d'une opération reconquête
victorieuse. "  Juppé garde une petite avance mais la dynamique a changé de camp  ", juge M.
 Hortefeux. "  Le rejet de Nicolas Sarkozy est réversible mais il faut du temps, nuance Eric
Wœrth. Il remonte doucement, discours après discours.  " Dans le camp Juppé, on observe
cette érosion avec flegme. "  Il y a certes une tendance à la baisse, mais on était si haut que
c'est logique  ", relativise Benoist Apparu, qui accorde moins de valeur aux récents sondages de
popularité qu'à ceux mesurant les intentions de vote à la primaire depuis plusieurs mois.

Sur ce dernier critère, le député de la Marne rappelle que son candidat gardait quatorze points
d'avance sur M. Sarkozy dans l'enquête électorale Ipsos-Sopra -Steria pour Le Monde, diffusée
le 1er  juin et réalisée auprès d'un échantillon de 19  455 personnes. Et même en légère baisse,
M.  Juppé continue de faire la course en tête dans les intentions de vote pour 2017, en
apparaissant comme la plus sûre garantie de faire revenir la droite au pouvoir.

Juppé paraît subir le tempo

Depuis des mois, les proches du maire de Bordeaux répétaient eux-mêmes que la bulle
sondagière dont bénéficie leur candidat finirait par se dégonfler. Sans s'affoler, ils restent
convaincus que l'ex-premier ministre dispose de sérieux atouts, comme l'atteste le sondeur de
l'IFOP, Jérôme Fourquet  :"  Certes, Alain Juppé ne fait pas rêver, mais il apparaît aux yeux
des électeurs comme le candidat de droite le plus sérieux, et comme celui qui fera le job. Sa
popularité est réelle et solide.  "
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Au vu de ces premières enquêtes à la baisse, impossible pour le camp Juppé de savoir si la
chute sera durable. Seule certitude  : ce printemps, marqué par les débordements dans les
manifestations et la permanence de l'angoisse terroriste, a bouleversé l'agenda du maire de
Bordeaux. Alors qu'il avait prévu d'exposer son programme économique tout au long du mois
de juin, sans se soucier de l'actualité, la pression des événements l'a obligé à changer de
braquet. Face à un Nicolas Sarkozy très offensif sur les thèmes de la sécurité ou de l'identité,
M.  Juppé a dû réaffirmer les propositions musclées de son livre Pour un Etat fort, publié en
janvier, pour tenter d'incarner la fermeté à son tour. Pas question de se faire déborder sur sa
droite.

Reste que l'ex-premier ministre a donné l'impression d'être en réaction, de subir le tempo de
son principal rival. Ce fut notamment le cas lorsqu'il a publié un billet de blog sur l'identité le
12  juin, quatre jours après un long discours de M. Sarkozy sur "  la France chrétienne  " et
l'assimilation.

Cette séquence met en lumière leurs différences d'attitude. M.  Juppé déroule ses idées au fur
et à mesure de la publication de ses livres thématiques et choisit soigneusement ses émissions,
sans se ruer dans les médias – une attitude réfléchie, qui peut passer pour de l'attentisme. M.
 Sarkozy, lui, intervient en permanence en se posant en "  chef de l'opposition  " énergique.

D'après son équipe, le maire de Bordeaux comptemonter en puissance à partir du mois de
septembre, dans la dernière ligne droite de la campagne de la primaire. Pour l'instant, il n'a
pas l'intention de changer de tempo.

"  S'il doit y avoir des prises de risque, elles doivent avoir lieu dans le “money time”, au
moment où les gens s'intéresseront à la primaire, estime le maire juppéiste d'Angers,
Christophe Béchu. Si c'est pour faire le buzz ou la dépêche AFP, ça n'a aucun intérêt.  "

Matthieu Goar, et Alexandre Lemarié
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