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Juppé hausse le ton contre les investitures LR des législatives de 2017 

Directeur de campagne d'Alain Juppé, Gilles Boyer dénonce le "processus mené à la 

hussarde" au sujet des investitures du parti Les Républicains pour les législatives de 

2017. Le maire de Bordeaux "ne se sent pas engagé" par ces décisions, a assuré ce 

conseiller. Président de la commission, Christian Estrosi se dit "blessé".  

 

Alain Juppé conteste les investitures LR pour les législatives. (Reuters)  

A cinq mois de la primaire, les investitures pour les législatives de 2017 provoquent de vives 

tensions chez Les Républicains. Les décisions prises par le parti dirigé par Nicolas Sarkozy 

agacent le camp Juppé. "C'est un processus mené à la hussarde. Il n'y a pas de volonté 

d'équilibre et de rassemblement", a dénoncé jeudi auprès de l'AFP Gilles Boyer, directeur de 

campagne du maire de Bordeaux. Celui-ci affirme que "l'accord politique" entre les différents 

candidats à la primaire "n'a pas été respecté". Les candidats juppéistes ont été "écartés", a-t-il 

souligné, le cas du juppéiste Maël de Calan, élu du Finistère, étant gelé. 

Conséquence : Alain Juppé "ne se sent pas engagé" par ces investitures, a indiqué Gilles 

Boyer, rappelant qu'il s'agissait de "pré-désignations" avant une validation officielle en 

décembre, soit après le résultat de la primaire des 20 et 27 novembre. Or, si le maire de 

Bordeaux emporte la primaire, "il y a des investitures qui seront revues", a prévenu Gilles 

Boyer, sans plus de précisions. 

Estrosi "blessé" 

En réaction, Christian Estrosi, le président de la Commission nationale d'investitures (CNI) du 

parti Les Républicains, a affirmé jeudi à l'AFP que si Alain Juppé continuait de "remettre en 

cause" ses investitures pour les législatives, il soumettrait son maintien à la tête de la CNI à un 

vote de confiance du bureau politique de LR. "Avec tout le respect que je dois à Alain Juppé, 

avec lequel j'ai beaucoup communiqué depuis le début de nos travaux et avec lequel nous 

avons déterminé les règles de fonctionnement de la CNI, je suis à la fois surpris et blessé par 

la méthode utilisée pour mettre en cause les travaux conduits par la CNI des Républicains, 

sous ma présidence", a-t-il ajouté. "Je précise qu'en ma qualité de président de la CNI, libre et 

indépendant, je ne me suis engagé pour l'heure auprès d'aucun candidat en lice pour les 

primaires des Républicains". 

http://www.lejdd.fr/Politique/Legislatives-a-droite-Les-Republicains-font-enfin-place-aux-femmes-791867


La question de savoir si les investitures devaient être décidées avant ou après la primaire avait 

déjà fait l'objet d'un bras de fer il y a quelques semaines. La Commission nationale 

d'investitures (CNI) de LR s'est réunie à quatre reprises entre lundi et mercredi. Mercredi, ce 

sont les députés LR sortants qui ont été réinvestis, dont le sulfureux Patrick Balkany, 

plusieurs fois mis en examen. Même si techniquement, l'investiture de l'élu de Levallois-

Perret (Hauts-de-Seine) n'est pas une surprise, certains se sont prononcés contre au nom de la 

morale politique, comme Bruno Le Maire. A noter également que Georges Tron a également 

été investi, annonce jeudi Le Point. Cet ancien député de l'Essonne, défait en 2012, est 

toujours dans l'attente de son procès aux assises pour viol.  

Balkany et Tron réinvestis, le cas Lefebvre reporté 

Autre décision notable de la CNI : le report du cas Frédéric Lefebvre. Bien que député sortant 

(circonscription des Français de l'étranger d'Amérique du Nord), il n'a, à ce stade, pas été 

réinvesti. Il y a avec lui "un problème de cohésion du groupe" à l'Assemblée, a avancé Roger 

Karoutchi, vice-président de la CNI. "Il est prêt à voter certaines lois du gouvernement, il 

n'avait pas voté la motion de censure de l'opposition", a-t-il affirmé. Ce qui est inexact : M. 

Lefebvre a voté la motion de censure en 2015 à l'occasion de la loi Macron, puis en mai sur le 

projet de loi Travail. 

Frédéric Lefebvre, autre candidat à la primaire et ancien proche de Nicolas Sarkozy, a 

toutefois réclamé la démission du président de LR, arguant que ce dernier utilisait les moyens 

du parti pour faire campagne pour la primaire. 

Arnaud Focraud (avec AFP) - leJDD.fr 
jeudi 23 juin 201 
 

http://www.lejdd.fr/Politique/Legislatives-bras-de-fer-sur-les-investitures-chez-Les-Republicains-778511
http://www.lejdd.fr/Politique/Legislatives-2017-Balkany-reinvesti-malgre-sa-mise-en-examen-792297
http://www.lejdd.fr/Politique/Legislatives-2017-Balkany-reinvesti-malgre-sa-mise-en-examen-792297
http://www.lepoint.fr/politique/exclusif-legislatives-apres-balkany-les-republicains-ont-choisi-d-investir-georges-tron-23-06-2016-2049168_20.php
http://www.lejdd.fr/Politique/Frederic-Lefebvre-LR-On-prend-les-Francais-pour-des-imbeciles-738392

