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POLITIQUE

EMMANUEL GALIERO

Le siège des Républicains, au 238, rue de Vaugirard, à Paris dans le XV e arrondissement.

Bertrand RIOTORD/Le Figaro

Ne pas perdre un jour. Les Républicains entendent mettre les six premiers mois

de 2018 à profit pour reconstruire, impérativement par la base, leur mouvement. Conscients des

coups subis par leur parti depuis la double séquence présidentielle-législatives de 2017, qui a

pesé lourdement sur les adhésions et les finances, Les Républicains se mettent en ordre de

marche pour consolider leur position de « premier mouvement politique » de France. Annie

Genevard, secrétaire générale de LR, aborde la nouvelle année avec la conviction d’entrer dans

une phase essentielle de la restauration du dialogue avec les fédérations départementales et de

la réorganisation interne de l’appareil. « Ces premiers mois seront très importants,

déterminants », insiste la députée du Doubs.

OPPOSITION 

Après les puissantes turbulences de l’an passé, Les Républicains ont subi une fuite des

adhésions. Certains ont évalué cette hémorragie militante à environ 27 %, en moyenne sur

l’ensemble des fédérations, soit plus d’un quart des adhésions. Sur 234 000 adhérents, base

électorale connue lors de la primaire de la droite, cela représenterait une évaporation d’environ

60 000 militants. Sur le plan financier, la baisse du nombre de parlementaires LR a aussi un

impact sur les dotations de l’État. Le parti a ainsi perdu environ 5 millions d’euros de dotations

mais le trésorier Daniel Fasquelle veille au grain pour que cela ne pèse pas sur la dynamique

locale. « La règle du reversement des deux tiers des adhésions et des contributions d’élus vers
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les fédérations ne doit pas bouger », propose-t-il.

Bernard Accoyer, le président LR par intérim, avait voulu dresser, avant son départ, un constat

lucide de la situation en 2017 pour qu’il constitue aujourd’hui la base de travail de la nouvelle

équipe mise en place par Laurent Wauquiez.

La consolidation de l’ancrage local est une priorité, comme le démontre la « task force »

déployée par le nouveau président autour d’Annie Genevard. La secrétaire générale, qui est

aussi vice-présidente de l’Assemblée nationale, peut compter sur trois piliers clefs pour le

renouvellement des fédérations : Julien Aubert, député du Vaucluse, en charge de la formation ;

Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie responsable des fédérations (lire ci-dessous) et

Fabien Di Filippo, député de Moselle, dédié aux adhésions. « Depuis le 10 décembre, l’élection

de Laurent Wauquiez a relancé la mobilisation. Nous sommes passés de 300 adhésions par

semaine à 300 par jour », assure Di Filippo.

Pour le parlementaire lorrain, la dynamique locale sera confortée par trois éléments moteurs : la

restauration de l’image d’un parti LR « porteur de valeurs claires, proche des gens », la

définition du rôle des « militants au XXIe siècle » et un maillage territorial destiné à faire

émerger des élus.

Pour identifier des talents et reconstruire du lien, Les Républicains ont défini une méthode et

retenu un message. Avec le « retour de la droite » comme ligne directrice, ils veulent d’abord

combattre l’illusion de « l’ancien monde ».

« Pourquoi Castaner est-il en train de reconstituer un parti politique ? », s’interroge Annie

Genevard. Selon elle, les Marcheurs sont en train de comprendre « l’importance majeure »

d’une solide base militante. « C’est notre force et leur faiblesse », juge encore la secrétaire

générale en promettant de « capitaliser » sur cet atout.

Les Républicains veulent ainsi mener la bataille des idées et constatent que la fourniture de

contenu idéologique dans les fédérations est une attente forte et une source de dynamisme. LR

veut aussi démontrer l’utilité d’une droite et d’un centre dans le débat démocratique. Cohésion

sociale, territoires, sécurité, justice, fiscalité…, Les Républicains veulent défendre leurs

propositions dans plusieurs domaines en pointant les « angles morts » de Macron et en

démontrant que la politique menée par le gouvernement « n’est pas à la hauteur des enjeux ».

Au cours des prochains mois, la nouvelle équipe dirigeante du parti de Laurent Wauquiez

prévoit de sillonner les fédérations pour les écouter et leur présenter cette stratégie. Après la
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réunion du conseil national le 27 janvier à Paris, un calendrier de visites et des ateliers de

formation seront lancés. Puis en octobre, lors des élections internes des fédérations, chacune

d’entre elles devra s’organiser localement, circonscription par circonscription, pour répondre à

l’exigence de renouvellement.

Le parti mise sur l’arrêt des listes locales le 30 juin 2018 pour mobiliser les énergies et

« booster » les adhésions. Seules les nominations des secrétaires départementaux

appartiendront à la présidence du mouvement. Pour Annie Genevard, « chacun a bien

conscience qu’il faut faire une place aux jeunes et aux nouveaux visages ! » ■E. G.
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