En couverture
Copé brise le silence
Exclusif

Depuis sa démission forcée de la présidence de l’UMP, en mai 2014,
dix-huit mois ont passé. “Poignardé” par ses amis, laissé pour mort,
Jean-François Copé a entamé un travail de “reconstruction”
loin des caméras, concrétisé par son “Sursaut français” (Stock),
dont “Valeurs actuelles” révèle des extraits. “Changé”, dit-il,
remonté, déterminé, le député de Seine-et-Marne et maire
de Meaux se livre aujourd’hui sur son épreuve, son retour et 2017…
Premières confidences.
17 Bonnes feuilles : le sursaut
français selon Copé
20 Le cercle des copéistes
(non disparus)
21 2016, année
de la primaire
C’est une affiche de cinéma datant
de 1937. Placardée au mur, elle trahit
les intentions de son propriétaire. On
y voit Zorro, le redresseur de torts
masqué, figure de la mythologie enfantine, qui « défend les causes justes ».
Le héros de Jean-Franço is Copé.
Encadrée, l’image réveille le souvenir de ce 12 juin 2014, jour du pot de
départ du président de l’UMP, qui
avait annoncé, quinze jours plus tôt,
sa démission. Ce jour-là, ses collaborateurs, ainsi que le personnel de
l’UMP offrent, non sans émotion, ce
cadeau à l’homme fracassé qui, en
retour, leur confie traverser une
« épreuve personnelle ». La pire de sa
vie, avoue-t-il aujourd’hui. C’était il y
a dix-huit mois.
Le cavalier surgi hors de la nuit
semble scruter le bureau du député.
On l’y retrouve un soir de cet hiver

trop doux, à la veille de son grand
retour médiatique. Copé n’a pas
changé. En apparence, du moins.
Même assurance, même sourire,
même rythmique dans la voix. Même
volonté de convaincre, toujours tendue vers l’objectif, dessiné depuis les
débuts de sa carrière politique : la
cime de l’État. Mais cette fois, assuret-il : « Ce n’est pas le même homme que
vous avez en face de vous. »
Il se souvient de ce 27 mai 2014 où
il a « touché la haine du doigt ». Durant
les jours, les semaines et les mois qui
ont suivi, il a ressassé les souvenirs,
s’est remémoré les images, les bruits,
les rictus sur les visages de ses adversaires qui le sommaient de quitter
son poste. Il utilise le terme de

“J’ai tout perdu. La responsabilité que j’exerçais, mais
surtout mon honorabilité.”
« meute » s’acharnant sur lui, le bouc
émissaire, pour « trouver l’apaisement ». En mai 2014, Copé est tombé.
Pour lui, l’enfant terrible de la droite
française, bébé Chirac nommé très
jeune ministre délégué au Budget,
dont la seule tache sur le CV de

comète politique restait cette défaite
lors de la dissolution suicide de 1997,
la chute a été plus que douloureuse.
Lui qui n’avait jamais douté, tremblé,
où même frôlé la sortie de route a cru
qu’il ne se relèverait pas. « J’ai tout
perdu, ajoute-t-il. La responsabilité
que j’exerçais, bien sûr, mais surtout
mon honorabilité. » Il s’est posé la
q ue s t io n d e r e n o n ce r , d e l â cher
prise, de quitter cette vie politique
qui, depuis quelques mois, ne lui
réservait plus que les coups, les
attaques, la violence. « Je me suis
sérieusement, sincèrement, profondément demandé si je devais continuer
l’action politique ou tout arrêter »,
écrit-il dans le Sursaut français.
Mais il est de retour. « Vous avez face
à vous quelqu’un qui revient des profondeurs de la terre », prévient-il. Un
grand brûlé. Après son départ, Copé
a refusé d’allumer sa télévision
durant deux mois, d’ouvrir un journal, de lire ce qui s’écrivait à son
sujet. À la surprise de son épouse,
Nadia, il a pourtant trouvé le sommeil. « Je suis innocent, je sais que je
n’ai rien fait, justifie-t-il. J’ai réussi à
trouver le repos parce que je suis positif
et que je me suis convaincu qu’un jour
mon innocence serait reconnue. »
Un par un, il a revu ses bourreaux, ces
“amis” de l’UMP, qui l’avaient « poignardé ». De Fillon, malgré le souvenir douloureux de leur affrontement
qui avait ensanglanté la droite, et
avec qui il se félicite que les relations
soient aujourd’hui apaisées — les
deux hommes se sont adressé des
vœux pour la nouvelle année —, à
Wauquiez, son ancien ennemi juré,
en passant par Pécresse, avec qui il
était en froid depuis trois ans, ou
encore NKM, qui avait demandé à
s’exprimer la première lors du
bureau politique où il fut achevé.

Communication Un retour médiatique tonitruant
Après dix-huit mois de silence, son
retour médiatique ne manquera pas
de susciter l’intérêt. Après Valeurs
actuelles, à qui Jean-François Copé a
livré ses premières confidences et les
meilleurs extraits de son livre, le Sursaut français (Stock) (lire page 17), l’ancien président de l’UMP s’apprête
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à retrouver le chemin des plateaux
de télévision. Le 19 janvier, il sera ainsi
le premier invité, en 2016, de MarcOlivier Fogiel, dans son émission
propice aux confidences le Divan,
sur France 3, où il se livrera sur un ton
plus personnel, et où son épouse,
Nadia, racontera, dans cette unique

apparition publique, sa diète médiatique. Une interview dans la presse
locale est aussi envisagée à l’occasion
de ses déplacements à Lille et à Forbach fin janvier, avant un entretien
dans la presse nationale, et, sans
doute, l’enregistrement d’un talkshow politique.

Politique
L’ancien président de l’UMP, qui se dit
“sans rancœur”, veut peser en 2017.
OLIVIER ROLLER/DIVERGENCE

u
“Est-ce que je leur en veux ?
Non, car la pression autour
de l’événement aurait fait
perdre la raison au plus froid
des esprits. Non. […] La folie
de l’instant a fait que même les
plus courageux n’ont pas réussi
à aller contre l’inexorable
besoin de me condamner.”
Jean-François Copé

« Je voulais retrouver leur regard et
les entendre dire que, si c’était à
refaire, ils ne le referaient pas »,
explique-t-il. Pour sa rédemption,
Copé avait « besoin » de ce contact.
Tous l’ont accepté : en politique, un
homme à terre ne fait plus peur. Les
entretiens, raconte-t-il, ont été
empreints d’une « forme de compréhension et de chaleur ». Chacun a eu
des mots gentils. Un de ses interlocuteurs l’a plaint en soulignant la violence des attaques. « Mais tu étais là,
tu m’as frappé ! », a-t-il rétorqué, préférant désormais en sourire : « Aujourd’hui, je suis le meilleur connaisseur de la psychologie de chacun
d’entre eux. »
A-t-il pardonné ? « J’ai tourné la
page », nuance-t-il. « Pardonner, c’était
répondre à une question : est-ce que je
leur en veux ? insiste-t-il dans son livre.
Non, car la pression autour de l’événement aurait fait perdre la raison au
plus froid des esprits. Non. Ils ne pouvaient pas savoir qu’au moment même
où je me débattais, ma mère se débattait
aussi mais contre la mort à l’hôpital.
Non. La folie de l’instant a fait que
même les plus courageux n’ont pas
réussi à aller contre l’inexorable besoin
de me condamner. » De l’épreuve, il
veut faire une « chance », une « force »,
un point de départ. Copé se dépeint
aujourd’hui en revenant sans « rancœur » ni « amertume », heureux
d’avoir, le jour où il a tout perdu,
« gagné la liberté ».
« Cette épreuve fait que je ne peux
pas revenir pareil », poursuit-il, pour
mieux expliquer qu’il va désormais
faire de la politique « autrement ».
Autrement, pour Copé, signifie de
tirer les leçons de l’échec. En sortant
du bureau politique du 27 mai, il
prend son bâton de pèlerin. Ses pérégrinations le conduisent à la rencontre des Français, loin des micros et des u
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À l’école de cuisine du chef Thierry
Marx, à Paris, durant son périple
à la rencontre des Français.

ROMAIN BOE/SIPA

u
u caméras, dans un exercice qu’il préfère comparer à celui du député marcheur Jean Lassalle qu’à ceux de ses
concurrents Sarkozy, Fillon et Juppé.
Dans le tour de France qu’il entame, hanté par la certitude d’avoir
été le bouc émissaire de ses camarades, il réalise que la France
compte… « 65 millions de boucs émissaires ». Partout, nos concitoyens
l’apostrophent pour lui reprocher
l’autisme des politiques. « On veut plus
de vous », « on ne vous croit plus », les
messages se ressemblent, qu’il sillonne le Jura ou la baie ostréicole de
Cancale. Lui en tire la conclusion que
le sursaut français passera par un
contrat passé avec les Français. Autour du triptyque “liberté, ordre, progrès”, qu’il décline dans son livre,

très nouvelle à droite. Il ne pouvait être
écrit que par moi, que par quelqu’un
qui se construit dans une logique de
décider, de commander. »
Forcément, on s’interroge. À la
fausse pudeur de celui qui répond
que « la question ne se pose absolument pas aujourd’hui », on oppose
qu’un livre travaillé dans le secret,
écrit par le théoricien de la « droite
décomplexée », s’achevant par un
chapitre sur « la France décomplexée », ne peut être qu’annonciateur d’une candidature à la primaire
de la droite, prévue à l’automne 2016
(lire page 21). « La question est légitime, concède Copé. Mais si je venais
vous dire “bah ouais, j’y retourne,
flamberge au vent”, vous vous diriez
“ce garçon est complètement fou, ou
alors il n’a pas changé !” »

“Je ne crois pas avoir lu de livre
qui, de manière aussi claire,
présente un diagnostic,
les solutions et une offre
politique très nouvelle à droite.
Il ne pouvait être écrit que
par moi, que par quelqu’un qui
se construit dans une logique
de décider, de commander.”
Jean-François Copé

Copé veut fédérer les énergies d’un
pays déprimé désireux d’endiguer
son déclin. « Je présente aujourd’hui un
diagnostic extrêmement abouti du
malaise français, s’enorgueillit-il. Je ne
crois pas avoir lu de livre qui, de manière aussi claire, présente un diagnostic, les solutions et une offre politique

Pourtant, bien sûr, il y pense. À la
demande, pressante, Copé finit par
répondre que « ce retour n’est pas un
entre-deux, c’est une étape ».
De ce « projet personnel » qu’il
qualifie de « socle programmatique
extrêmement puissant », l’ancien
banni de la droite veut faire sa rampe
de lancement pour 2017. Il n’a renoncé à rien. Ni à se faire applaudir
dans les meetings des Républicains
(« Bien sûr que non, vous rigolez ? Ce
serait quand même une grande première ! »). Ni à séduire les Français par
de son programme : « Je veux parler
d’idées, j’ai besoin de savoir si ce que je
leur propose correspond vraiment à
leurs attentes. Moi, je suis sûr que c’est
le cas. » Ni à présenter sa candidature,
lui dont les troupes (lire page 20) piaffent et dont l’envie de conquérir le
pouvoir n’a pas été étouffée…
« Imaginons que ce livre n’intéresse
personne, prévient-il toutefois, que
trois, quatre, cinq mois passent, et qu’il

Bygmalion Quand le spectre des affaires s’éloigne
À l’origine de sa démission, en
mai 2014, de la présidence de l’UMP,
l’affaire Bygmalion, qui a hanté
l’année 2014 de Jean-François Copé,
serait-elle en train de s’éloigner ?
C’est, en tout cas, le souhait du député
de Seine-et-Marne et maire de Meaux,
qui se dit en privé soulagé d’avoir été
entendu en audition libre par les juges
chargés de l’enquête et d’avoir
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échappé à une mise en examen. S’il se
félicite également régulièrement du
fait que « la confirmation de [s]on innocence a été clairement établie », JeanFrançois Copé savoure surtout le glissement opéré, dans cette affaire, par
la presse. De l’“affaire Copé” révélée
par le Point en mars 2014, il ne reste,
après le travail d’enquête d’une journaliste de Libération, aujourd’hui

salariée de l’Obs, Violette Lazard,
et malgré les investigations des juges,
que des soupçons portant sur le financement de la campagne présidentielle
de Sarkozy en 2012. Son entourage
s’amuse d’ailleurs du fait que
la presse évoque aujourd’hui, au lieu
de “l’affaire Bygmalion”, une « affaire
des comptes de campagne de Nicolas
Sarkozy »…

Le 11 juin 2014, à Aulnay-sous-Bois, Jean-François
Copé salue une dernière fois les militants de l’UMP.
Il vient de démissionner de la présidence du parti.
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ne se passe rien, que je sois à côté de la
plaque, comment voulez-vous que je
n’en tire pas les conséquences ? »

L’homme, pourtant, n’est pas du
genre à partir vaincu. Dans une autre
vie, il nous avouait n’avoir jamais été
candidat à une élection qu’il ne pensait pas pouvoir gagner. Ses calculs
sont faits. Il sait trop bien que la
droite se divise entre bonapartistes et
orléanistes et que, si le créneau le
plus au centre est embouteillé, celui
lorgnant vers la droite laisse beaucoup d’orphelins.
Il croit plus que jamais que « 2017
est la dernière chance » de redonner
confiance en l’opposition. « Malheureusement, les régionales n’ont pas
permis à la droite d’atteindre ses
objectifs, juge-t-il, sévèrement, en
ancien patron de l’UMP. La vocation
du premier parti d’opposition est de
recueillir tous les votes d’opposition,
comme nous l’avions fait aux municipales, et dans une moindre mesure
aux départementales. Il y a eu une
vague bleue très forte, inédite par son
ampleur, qui ne s’est pas reproduite en
décembre, loin s’en faut. La droite a
été élue dans deux régions avec les voix
de la gauche, ça a été pour nous un désaveu. On ne peut pas faire comme s’il
ne s’était rien passé. » Copé n’exclut
pas de combler le vide et convoque
un futur proche : « Je souhaite que ces
idées remportent l’adhésion. Je reviendrai vous voir dans quelques mois
pour qu’on fasse le point. » Rendezvous est pris.
En quittant les lieux, difficile de
ne pas remarquer cette petite statuette trônant sur le bureau, en écho
à l’affiche de cinéma. Déjà présente
du temps où il dirigeait l’UMP depuis
le huitième étage de la rue de Vaugirard, la figurine — il en existe une
copie dans son bureau de maire de
Meaux ! — représente, évidemment,
un Zorro sabre au clair, chevauchant
son fier destrier. À l’heure de la résurrectio n , l e m essage e s t li m p i d e :
« Lorsqu’il tombe de cheval, il y
remonte toujours. » Qu’on se le dise,
Copé est de retour. ●
Geoffroy Lejeune

ERIC FEFERBERG/AFP

“Les régionales ont été
pour nous un désaveu.
On ne peut pas faire comme
s’il ne s’était rien passé.”

Le sursaut français, selon Copé
Bonnes feuilles
Personnel, au sujet de sa démission de la présidence de l’UMP,
mais aussi politique, avec
ce nouveau credo “liberté, ordre,
progrès”, triptyque
du prochain “Sursaut français”,
ce livre de revenant est à la fois
un cri du cœur et le programme
du candidat à la présidentielle.
Extraits exclusifs.

27 mai 2014, une exécution
ordinaire

“Je ne souhaite à personne de vivre
ce que j’ai vécu lors de ce bureau politique de l’UMP le 27 mai 2014. Je ne le
souhaite pas à mes amis, à ceux que
j’aime et qui ont été tout au long de cette
épreuve d’une fidélité et d’une solidité
remarquables. Je ne le souhaite pas,
non plus, à ceux qui, ce jour-là, m’ont
poignardé. Oui, ce jour-là, j’ai touché la
haine du doigt. J’ai vu, dans le regard de
quelques-uns des plus éminents membres de ma famille politique, de la
haine. […]
Nous sommes un mardi. Il est
8 h 30. Je suis seul à la tribune. Tout ce
que la droite française connaît de
ténors est là. Anciens premiers ministres, anciens et futurs ministres, grands
élus, jeunes espoirs et vieux souvenirs :
ils sont tous là ! […] Je comprends très
vite en croisant les regards qu’il ne
s’agira ni d’une discussion ni d’un jugement, mais d’une exécution. À l’image
de la diatribe terrible de cette femme
politique ouvrant le feu, la première :

« L’affaire Bygmalion, hurlait-elle sans
rien en savoir, n’est pas liée à la campagne présidentielle de Sarkozy ! Ce sont
tes amis et eux seuls ! Et toi, tu n’es pas
simplement complice, tu es le coupable ! »
Certes, quelques-uns de mes amis tentent courageusement de répliquer. En
écoutant l’un d’eux, plutôt inattendu,
l’émotion me gagne. Mais leur voix est
instantanément couverte par le brouhaha, tandis que chaque parole portée
à charge est écoutée dans un silence
religieux… […]
J’ai perçu l’effet d’emballement.
Vous savez, ce moment très court
(deux, trois, quatre semaines, pas plus)
durant lequel un groupe peut perdre la
raison, peut entrer dans une véritable
folie collective. René Girard, grande
figure intellectuelle française, décédé le
4 novembre dernier, l’explique très
bien dans la passionnante théorie du
bouc émissaire qu’il a développée. […]
Et le bouc émissaire, pas de chance,
c’était moi. Au bout de deux heures, la
quasi-totalité du venin disponible a été
produite. Même si quelques seconds
couteaux demandent à leur tour ma
démission pour montrer à leurs mentors respectifs qu’ils leur sont tout
dévoués, la messe est dite. J’annonce
mon départ sous les hourras de
quelques-uns. Les visages des procureurs se détendent. J’aperçois au fond
de la salle deux amants cachés qui s’embrassent de joie. Mais mes vieux copains sont en larmes. Ils n’avaient
jamais vu ça. Moi non plus.”
u
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À la rencontre des Français

“J’ai vu des gens heureux dans leur
vie personnelle mais souvent déçus,
désabusés, voire dégoûtés par la politique. J’ai vu des Français résignés ou
désespérés qui ne voyaient plus d’issue
pour notre pays, qui s’inquiétaient
pour leurs enfants. J’ai entendu des
compatriotes qui me disaient, ce sont
leurs mots, sans haine mais froidement : « on ne vous croit plus », « la droite
et la gauche, c’est pareil, ça fait trente
ans qu’elles échouent » […], « si on ne réagit pas maintenant, après nous serons
foutus… ».

Je les ai longuement écoutés. J’ai
réalisé que mon devoir était de comprendre et d’analyser ce désespoir.
De ne pas le rejeter. D’assumer un
regard critique sur nos échecs. De me
mettre à l’écoute, de chercher et de
trouver, avec eux, des solutions pour
sortir de l’impasse. En d’autres
termes, de faire de la politique autrement. Alors je me suis astreint à une
discipline : du silence, du travail, du
terrain. Plus de politique politicienne.
Plus de médias. Du fond. Prendre le
temps. Je ne pouvais pas renoncer. Je
devais continuer, mais autrement. En

Guerre Copé-Fillon,
le mea-culpa

“Contrairement aux allégations de
l’époque, j’ai vraiment remporté cette
élection alors que tous — responsables
de l’UMP, sondeurs, journalistes — me
prédisaient battu. […] Contrairement
à ce qui a été raconté avec force mensonges, ça n’a jamais été une histoire
de tricherie. Mais bien plutôt de “mauvais perdant”. En revanche, sur le plan
médiatique, c’est moi qui ai perdu.
Quels que soient les arguments que
je pouvais mettre en avant, le “procès à
charge” avait été instruit. L’histoire à
raconter, celle du bad boy prêt à tout
pour l’emporter, était sur les rails et
rien ne pouvait l’arrêter. […]
Avec le recul, j’ai mesuré combien
mon obstination à vouloir avoir raison
contre tous était absurde. […] J’aurais
dû —cela me paraît tellement évident
aujourd’hui — provoquer immédiate-

La vérité sur le pain
au chocolat

“Au départ, c’est une histoire vraie.
Terriblement vraie et, hélas, devenue
banale. Elle m’avait été racontée au
milieu des années 2000 par un père de
famille habitant l’une des tours les plus
invivables de Meaux que j’ai depuis fait
démolir. « Monsieur le maire, me dit-il,
je vis au 9e étage. Dans notre coursive, je
suis le seul qui bosse ! Je travaille de nuit,
alors j’ai l’habitude de rapporter quand
je rentre un pain au chocolat pour le goûter de mon fils qui est élève au collège. Eh
bien hier, trois voyous l’ont agressé, lui
ont arraché son goûter en lui lançant :
“On ne mange pas pendant le ramadan !” Voilà ce qu’est devenue la
France ! » […] J’ai raconté cette histoire,
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un mot : “re-commencer” ! J’ai pris
mon bâton de pèlerin. J’ai parcouru
cette France dite “profonde” et de
plus en plus “périphérique”. […] Le
temps de réfléchir, le temps de mettre
en perspective, de penser un projet.
Dix-huit mois pour remettre de l’ordre dans mes idées. […] Des idées forgées et confortées, au fur et à mesure,
par l’expérience de mes fonctions de
maire, de député et de ministre. Dixhuit mois d’une véritable quête pour
formaliser ce que je sais de la France
et des Français. Et ce que je veux pour
la France et les Français.”
Avec François Fillon. Leur affrontement
en 2012 a traumatisé la droite.
sonnel qui n’intéressait en rien l’avenir de notre pays, c’était une erreur.”

La politique autrement

PIERRE ANDRIEU/AFP

u

ment une nouvelle élection qui aurait
seule permis d’en sortir par le haut.
Hors contexte, c’est facile à dire. Mes
amis, engagés comme jamais sur le terrain, m’enjoignaient de tenir et je ne
voulais pas leur donner un sentiment
de faiblesse. Ma fermeté affichée leur a
plu, naturellement. […] Mais cette fois,
parce qu’elle avait trait à un enjeu persi tristement banale donc, en 2012. Je
voulais dénoncer la manière dont, sur
le terrain, loin des caméras et du journal de 20 heures, certains voyous prétextaient la religion pour installer une
violence au quotidien, une sorte de
conquête de territoire. Je voulais que
cet incident sorte de l’anonymat. Pour
constituer une prise de conscience des
tensions croissantes que l’on observe.
C’est l’inverse qui s’est produit. […] La
virulence, autant que la démesure des
critiques m’a, a posteriori, fait prendre
conscience de la difficulté que nous
avons, en France, à dire les choses. […]
Je persiste et signe, il faut nommer les
choses si on veut les partager avec les
Français et être capable d’apporter des
solutions.”

“Mon intuition est qu’en 2017, en
France, le coup de l’homme providentiel qui va tout régler par la seule magie
d’un slogan et de quelques propositions bien ordonnées, ça ne marchera
pas ! […] Faire de la politique autrement, c’est aussi rompre avec la politique de communication pour faire de
la politique de fond. Une évidence, en
somme…
Et je prédis que celui qui emportera
la confiance de la majorité des Français
ne les aura pas seulement convaincus
par ce qu’il promet de faire. Il ne les
convaincra que s’il leur démontre comment il va le faire et quel sera le rôle de
chaque Français : avec une méthode
affichée, assumée, et un agenda, un
calendrier qui, à mes yeux, en termes
de décisions effectivement prises, ne
peut pas excéder les six mois qui suivent son élection. En clair, le what et le
how sont désormais en France aussi
importants que le why qui s’apparente à
un “votez pour moi, je ferai le reste”
auquel en France, nous l’avons montré
dans ce livre, plus personne ne croit.”

Gouverner par ordonnances,
clé de l’efficacité

“Soyons concrets. Le nouveau président de la République est élu en
mai 2017. Il nomme un gouvernement
chargé de préparer les ordonnances,
tandis que la campagne pour les élections législatives se déroule. L’Assem-
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blée nationale nouvellement élue est
invitée dès le début juillet à autoriser le
gouvernement auquel elle aura voté la
confiance à légiférer par ordonnances.
Celles-ci, comprenant l’essentiel des
engagements que le peuple français
vient d’approuver en élisant son nouveau président, sont immédiatement
applicables puis ratifiées.
Ainsi, dans les six premiers mois du
quinquennat, des décisions essentielles
— concernant, par exemple, le temps de
travail, le code du travail, la fiscalité,
l’éducation, les retraites —, retardées
depuis des années parce que la main de
nos dirigeants tremblait, deviennent
effectives, opérationnelles, acquièrent
force de loi et peuvent commencer à
produire des résultats. C’est d’efficacité
qu’il s’agit.”

Retrouver la liberté
économique

“Le salarié seul n’est pas toujours en
situation de force pour négocier. Le
mieux, c’est donc le référendum d’entreprise : un vote à la majorité simple

des salariés de l’entreprise sur les projets soumis par la direction. Ainsi
pourra-t-on enfin régler sans drame le
problème lancinant des 35 heures. Le
temps de travail sera déterminé non
plus de façon nationale et aveugle, mais
entreprise par entreprise, en fonction
des besoins et contraintes de chacune
d’entre elles, au même titre que les évolutions de rémunération et les conditions de travail, tout en ayant fixé par
ordonnance un cadre de règles globales
à respecter. Et cette pratique ne doit pas
seulement valoir pour les 35 heures.
C’est une nouvelle façon de concevoir
les rapports sociaux. […]
Pour libérer toutes les énergies des
Français, je propose la création d’une
forme de numéro de Siret pour chacun
dèssonentréesurlemarchédutravail.À
l’image du numéro de Sécurité sociale,
on disposerait ainsi d’un numéro dès ses
16 ans qui permettrait aisément à chacun, sans formalités bureaucratiques
harassantes, d’être rémunéré pour des
activités en parallèle d’un emploi salarié
ou d’être un travailleur indépendant

répondant librement aux missions
qu’on voudrait lui confier. […]
La fonction publique aussi doit être
libérée. […] Mettons fin à l’emploi à vie :
cela redonnerait de l’air à la fonction
publique et ouvrirait des perspectives
pour des salariés du privé. […] Je ne vois
pas d’autre solution que d’avoir le courage de repasser aux 39 heures dans la
fonction publique.”

Immigration, intégration :
restaurer l’ordre républicain

“Trois mesures doivent être
prises : d’abord, prévoir que le Parlement fixe une norme annuelle d’évolution de l’immigration légale en
France, avec des chiffres par type
d’immigration […] ; ensuite, supprimer toute prestation d’aide sociale,
d’allocation familiale ou d’aide au
logement pour les étrangers résidant
depuis moins de cinq ans en France
dès lors qu’ils ne cotisent pas ; enfin,
supprimer l’aide médicale de l’État et
son remplacement par une franchise
u
pour les urgences médicales. […]
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Copé brise le silence

À l’Assemblée, lors d’une réunion
de son club Génération France,
avec son premier cercle.
ROMAIN BOE/SIPA

u

u

Je propose de recruter sur cinq ans
50 000 personnels sur la base d’un
contrat à durée indéterminée :
15 000 policiers (soit une augmentation
de 10 % des effectifs), 10 000 gendarmes (soit, là aussi, une augmentation de 10 %), 10 000 militaires (correspondant aux effectifs de l’opération
Sentinelle), 5 000 policiers municipaux
et, c’est essentiel, 5 000 magistrats (soit
quasiment un doublement par rapport
aux effectifs actuels de 8 500 magistrats). Seront par ailleurs construites
20 000 places de prison et, par conséquent, créés 5 000 postes d’agents de
l’administration pénitentiaire […].”

Pour un “concordat”
avec l’islam

“Mon idée est simple : il faut s’appuyer sur l’article 1 de la Constitution
pour proposer un nouveau cadre de
relations entre l’État et l’islam de
France. L’objectif : établir un “concordat”, qui réglerait définitivement la
question de la légitimité de l’islam de
Franceetfixeraitsesdroitsetsesdevoirs
envers la République. C’est une démarche pragmatique qui apporte des
solutions là où c’est le devoir de la République […] qui, établie après une ultime
consultation du CFCM [Conseil français
du culte musulman, NDLR], viserait quatre objectifs principaux : organiser le
culte musulman en France et l’éloigner
des influences extérieures ; créer un institutdeformationdesimams ;consacrer
la reconnaissance de la communauté
musulmane française dans les cimetières ; poser le principe d’un programme de construction de lieux de
culte musulmans, élaboré en lien étroit
avec les maires et dont le financement
serait assuré par un fonds, géré par la
Caisse des dépôts, et alimenté par les
dons des musulmans de France. […]
En contrepartie, le contrat doit être
clair. […] Le rôle des autorités de l’islam
de France est non seulement d’accepter, mais de défendre les règles républicaines, notamment l’interdiction du
port du voile dans la fonction publique,
dans les écoles, les crèches ou le respect
de la mixité hommes-femmes dans les
piscines. Plus encore, […]
les prêches dans les mosquées doivent se faire en
français.” ●
Le Sursaut français,
Stock, 250 pages, 20 €.
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Le cercle
des copéistes
(non disparus)
Fidèles
Autour de Jean-François Copé,
une cellule discrète reste active.
En attendant 2017…
C’est un couloir exigu, dans une
aile du Palais-Bourbon, qu’on atteint
en longeant la cour Montesquieu.
Chaque mardi matin, des pas se pressent pour atteindre le plus vaste bureau de la zone. Il est 10 h 30, la réunion du groupe Les Républicains ne
commence qu’une heure plus tard. Ils
sont quinze, vingt, parfois vingt-cinq à
venir chaque semaine retrouver leur
ami Jean-François Copé dans son
bureau de député.
La grande table est poussée contre
le mur, pour laisser un peu de place
aux participants. On va chercher
quelques chaises, pour ne laisser personne debout. Certains sont arrivés
quelques minutes en avance, pour
profiter d’un petit moment d’intimité
avec le maire de Meaux. Autour d’un
Thermos de café, on discute, de tout et
de rien, on survole l’actualité, on
sonde l’humeur de l’opinion glanée en
circonscription. Un noyau de fidèles,
exclusivement des parlementaires,
pas forcément les mêmes chaque

semaine, continue d’entourer celui
qui revient aujourd’hui dans l’arène.
Qui sont-ils ? Des “copéistes”
qu’on croyait disparus, évaporés
depuis le mois de mai 2014, mais qui,
même durant la cure de silence de
leur mentor, sont restés. Le mardi,
toujours, ils s’ouvrent à des élus
locaux pour une autre réunion, à
12 h 15, dans une salle de l’Assemblée.
Citons parmi les plus ass idus les
députés Alain Marsaud, Bernard Reynès, Laurence Arribagé, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Marie-Christine Dalloz, le sénateur Jean-Baptiste
Lemoyne, les maires de SaintÉtienne, Gaël Perdriau, de Rillieuxla-Pape, Alexandre Vincendet, de
Chelles, Briste Rabaste, d’Ajaccio,
Laurent Marcangeli, d’Aulnay-sousBois, Bruno Beschizza, et l’indéboulonnable Michèle Tabarot…
« Dix-huit mois plus tard, ils ont tenu
parole et sont toujours là », raconte
Copé dans le Sursaut français, ajoutant, au sujet de la réunion du 27 mai
2014, jour de sa démission, que les parlementaires, venus « en très grand
nombre », l’« applaudissent et [lui]
jurent fidélité, seul rayon de soleil de la
journée ». « Copé a gardé beaucoup
d’amis, mais très peu de soutiens », avait
minimisé Brice Hortefeux (déclenchant un échange de SMS musclés)
lorsque Copé avait réussi le tour de
force de réunir, durant l’exil, plusieurs dizaines de ses fidèles dans son
traditionnel rendez-vous de la fin
août, à Châteaurenard (Bouches-duRhône). Lui reste, désormais, à montrer que ces partisans peuvent se
transformer en parrainages pour la
primaire… ●
G. L.
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2016, année de la primaire
Vade-mecum
Petit guide de la primaire
de la droite et du centre avant
le lancement de la campagne.
Les20et27novembre2016,ladroite
élira,pourlapremièrefois,soncandidat
à l’élection présidentielle, dans une primaire ouverte qui, à défaut de passionner les foules, aiguise déjà les appétits.
Chaque électeur devra s’acquitter de la
somme de 2 euros pour voter. Nul
besoin, donc, d’être adhérent des Républicains ou membre d’un parti, mais
l’électeur devra signer la “charte” suivante : « J’adhère aux valeurs de la droite

et du centre. Je m’engage pour l’alternance et pour le redressement de la France. »
Chaque prétendant devra réunir les
parrainages de 20 parlementaires, de
250 élus issus d’au moins 30 départements et de 2 500 adhérents à jour de
cotisation. Déjà assouplies à la demande
des “petits” candidats, ces conditions
pourraient toutefois être contournées
par un éventuel compétiteur centriste
venu de l’UDI, qui éviterait ces contraintes et se présenterait en tant que “président de parti politique”. Si les favoris
Juppé et Sarkozy, ainsi que Fillon, qui
dispose toujours d’un large réseau

d’élus, n’auront aucun mal à remplir
ces conditions, et que Le Maire et NKM
assurent qu’il s’agira d’une formalité,
Jean-Frédéric Poisson et Nadine Morano, respectivement présidents du
Parti chrétien-démocrate et du Rassemblement pour le peuple de France, espèrent concourir sous leurs couleurs.
C’est la haute autorité pour la primaire, indépendante de la direction
des Républicains et présidée par la
juriste Anne Levade, qui validera — ou
pas —, le 21 septembre 2016, les candidatures, dont la date limite de dépôt est
fixée au 9 septembre. Les bureaux de
vote, au nombre de 10 000 (à la demande des juppéistes, qui trouvaient insuffisants les 8 000 initialement prévus),
seront répartis sur le territoire. Entre
un et 4 millions de votants sont espérés
pour ce rendez-vous capital — la gauche
avait réuni près de 2,5 millions d’électeurs en 2011. ●

CANDIDATS, L’ÉTAT DES LIEUX
ILS VONT SE DÉCLARER
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