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LÉGISLATIVES PARTIELLES 
Trois élections doivent désigner 
les successeurs de Valérie 
Pécresse, Xavier Bertrand 
et Gérald Darmanin

Trois mois après les régionales, les 
électeurs sont à nouveau appelés 
aux urnes aujourd’hui et dimanche 
prochain dans les Yvelines, l’Aisne 
et le Nord pour élire les successeurs 
à l’Assemblée nationale de Valérie 
Pécresse, Xavier Bertrand et Gérald 
Darmanin. Élus respectivement 
présidents et vice-président de leur 
région, ils ont tous trois renoncé à 
leur mandat national pour se consa-
crer à leurs nouvelles fonctions.

L’« effet Bertrand » 
La droite part favorite de ces 

scrutins, mais le Front national 
espère créer la surprise à Tour-
coing et surtout à Saint-Quentin. 
Sur fond d’impopularité du gou-
vernement, de divisions et d’abs-
tention qui s’annoncent élevée, ces 
législatives partielles sont aussi 
un test pour la gauche alors que 
se profilent déjà des duels LR/FN 
pour le second tour.

Dans la 2e circonscription de 
l’Aisne, Julien Dive (LR) espère 

profiter d’un « effet Bertrand », 
après la victoire de l’ancien mi-
nistre face à Marine Le Pen aux 
régionales. Alors que la gauche se 
présente éparpillée entre cinq can-
didats, dont la socialiste Anne Fer-
reira, le principal danger pour le 
porte-drapeau de la droite viendra 
de la candidate FN Sylvie Saillard, 
dans un département où le Front 
national est fortement implanté.

À Tourcoing-nord (10e cir-
conscription du Nord), le maire 
de la commune voisine de Roncq, 
Vincent Ledoux (LR), fait aussi 
figure de favori pour succéder à 
Gérald Darmanin. Soutenu par 
les ténors du parti, dont Nicolas 
Sarkozy, il va devoir affronter la 
candidate FN Virginie Rosez. Là 
aussi, la gauche est divisée, avec 
pas moins de quatre candidats (PS, 
PCF, EELV, MRC).

Dans les Yvelines, Pascal Thé-
venot (LR), également soutenu par 
l’UDI et le MoDem, espère succé-
der à Valérie Pécresse. Mais, dans 
cette circonscription acquise à la 
droite, la concurrence du divers 
droite Didier Blanchard (DVD) et 
de Benjamin La Combe, proche 
de La Manif pour tous, pourrait le 
contraindre à un second tour. C.O.

VIVIEN VERGNAUD  @Vergnaud

ADIEU Nord-Pas-de-Calais-Picar-
die!! Les habitants de la nouvelle 
région sont consultés ce week-end 
pour choisir entre « Hauts-de-
France », « Nord-de-France » ou 
« Terres-du-Nord ». Trois noms 
proposés par des lycéens. La déci-
sion sera officialisée demain en 
séance plénière du conseil régional 
présidé par Xavier Bertrand.

Une consultation citoyenne 
identique commence demain en 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lor-
raine et durera jusqu’au 1er avril!: il 
faut voter pour « Acalie » (issu de 
l’acronyme Acal), « Rhin-Cham-
pagne » ou « Nouvelle-Austrasie » 
(nom du royaume franc-oriental 
jusqu’en 751).

Dans les deux cas, le nouveau 
nom n’efface pas l’ancien, qui res-
tera en « sous-titre ». Qu’importe, 
moins de 24 heures après ces an-
nonces, les polémiques sont déjà là. 
Dans l’Est, beaucoup regrettent le 
terme « Grand-Est », favori dans les 
sondages, mais non-retenu par le 
groupe de travail. Dans un vote sur 
le site du quotidien local L’Union-
L’Ardennais, environ 60 % des inter-
nautes qui se sont exprimés disaient 
hier n’aimer aucun des trois noms.

Dans le Nord, où « Hauts-de-
France » est favori, Le Courrier 
picard a lancé un appel au boycott 
de la consultation dans un édito 
intitulé « La Picardie outragée ».

Pour les autres régions, rien n’a 
été établi. Des propositions seront 
faites d’ici à juin pour Aquitaine-Li-
mousin-Poitou-Charentes et, avant 
la mi-avril, pour Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon. g

Jean-François Copé, hier, à Meaux. ÉRIC DESSONS/JDD

Les sièges de députés de Gérald Darmanin, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont remis 
en jeu aujourd’hui et dimanche. WITT/SIPA ; ÉRIC DESSONS/JDD

Copé  
veut « cheffer »

Le FN en embuscade Polémiques 
sur les noms 
des régions

LR Le maire de Meaux 
a donné hier le coup d’envoi 
officiel de sa campagne 
pour la primaire de la droite

CHRISTINE OLLIVIER  @Chr_Ollivier

« Il a une drôle d’idée d’être candidat. 
Il n’a pas vu ses sondages!? Il n’a pas 
vu son image!? » Crédité pour l’heure 
de 3 % des voix, Jean-François Copé 
pratique l’autodérision. Mais sa can-
didature à la primaire de novembre, 
elle, est très sérieuse, insiste-t-il. 
D’ailleurs, les parrainages de par-
lementaires nécessaires, « je les ai. 
Je ne suis pas un amateur ». « Au-
jourd’hui, je suis à 3 %, c’est exact. 
Mais novembre, c’est tellement loin. 
Il peut se passer tant de choses et je 
suis tellement déterminé… »

Copé a donné hier le coup d’en-
voi de sa campagne dans sa ville 
de Meaux (Seine-et-Marne), avant 
de partir pour un tour de France 
qui le conduira dans une cinquan-
taine de départements d’ici à juillet. 
Une tribune installée en plein air 
devant le monument en hommage 
aux combattants de la bataille de la 
Marne en 1914, quelque 500 sym-
pathisants, une poignée de parle-
mentaires, des tartines de brie et du 
cidre en guise d’apéro pour un bud-
get total de 12.000 € : on était très 
loin du show d’un Bruno Le Maire 
la semaine précédente devant 
2.000 personnes à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis). Au moins le 
candidat a-t-il de la chance!: c’est 
sous un grand soleil qu’il a pris la 
parole. « Cela fait partie de l’aligne-
ment des planètes », sourit-il.

De la bataille de la Marne, Copé a 
tiré foi dans les « miracles » et repris, 
en guise de slogan de campagne, le 
mot de Joffre face à l’avancée des 

armées allemandes!: « On ne recule 
plus. » Car la « droite décomplexée » 
qu’il entend incarner, c’est « la droite 
qui ne reculera plus », celle dont « la 
main ne tremble pas quand il s’agit 
de prendre des décisions difficiles ». 
« Notre pays a besoin d’un chef » et 
« un chef, c’est fait pour cheffer », 
 résume-t-il, reprenant une expres-
sion chère à Jacques Chirac. « Avec 
moi, la France sera gouvernée ».

« Je n’ai jamais été membre 
d’un gouvernement Sarkozy »

S’il a « mis en garde » les Français 
contre la « la droite Donald Trump », 
« populiste » et « racoleuse », Copé 
s’en est surtout pris à la « droite 
qui recule tout le temps », dénon-
çant « l’obsession du compromis » 
qui « généralement se termine de 
la même manière!: pas de réformes, 
pas de résultats et on perd l’élection 
présidentielle ». Une pierre dans le 
jardin de Nicolas Sarkozy. D’autant 
que le député-maire de Meaux a 
aussi moqué « l’hypocrisie » de ceux 
qui « disent […] “On aurait tellement 
voulu changer les choses. On avait 
promis de le faire… On vous promet!: 
la prochaine fois on le fera!!”» « Je 
n’ai jamais été membre d’un gou-
vernement Sarkozy, rappelle-t-il en 
privé. C’est une vraie différence » 
(avec ses rivaux).

Au passage, il a aussi souligné 
une « divergence » avec « Nicolas 
Sarkozy ou François Fillon »!: il 
est hostile au référendum. « Qui 
peut comprendre que trois ou cinq 
mois après [la présidentielle], on 
redemande au peuple français de se 
prononcer sur un programme pour 
lequel on vient déjà d’être élu!? Sauf 
à vouloir se donner une dernière 
chance de ne pas l’appliquer… » g

Les invités politiques du dimanche

 g Gérard Larcher (LR) : 
Le Grand Rendez-vous, Europe 1/ 
Le Monde/iTélé, à 10 heures.

 g Yannick Jadot (EELV) : 
30 Minutes pour convaincre, 
Judaïques FM, à 10 h 30.

 g Jean-François Copé (LR) : 
Bureau politique, LCI, à 10 h 30.

 g Bruno Julliard (PS) : Agora, 
France Inter/L’Obs, à 12 heures.

 g Daniel Cohn-Bendit (député 
 européen : Générations d’idées, 
Public Sénat, à 12 heures 
et 19 heures.

 g Jean-François Copé (LR) : 12/13 
Dimanche, France 3, à 12 h 10.

 g Philippe Martinez (CGT) : Le Grand 
Jury, RTL/Le Figaro/LCI, à 12 h 30.

 g Benjamin Lucas (MJS), William 

Martinet (Unef), Laurence Parisot 
(Ifop) : Le Supplément, Canal+, 
à 12 h 55.

 g Hervé Mariton (LR) : 
Forum, Radio J, à 14 h 20.

 g Rachida Dati (LR), 
Stéphane Gatignon (Écologistes !): 
BFM Politique, BFM TV/Le Parisien 
Aujourd’hui en France/RMC, 
à 18 heures.

 g Laurent Berger (CFDT) : 
18 h Politique, iTélé, à 18 heures.

 g Jean-Luc Mélenchon (PG) : 
C politique, France 5, à 18 h 35.

 g Marie-Anne Chapdelaine (PS) : 
Grand Écran, LCP Assemblée 
nationale, à 20 h 30.

 g Nicolas Bay (FN) : Soir 3, 
France 3, à 23 h 55.


