
18 avril 2012 | Mise à jour 13h33 

ACTUALITÉ Politique Présidentielle 2012  
RSS

Tous les articles - Présidentielle 2012

PRÉSIDENTIELLE 2012 RSS Présidentielle  2012

Tesson : "Tout est possible pour Sarkozy" 

EXCLUSIF.  Mélenchon-Guaino, le déjeuner secret 

Deux ou trois raisons de ne pas voter pour... Nicolas Sarkozy  

Le PS comme un seul homme 

Copé s'indigne des ralliements à Hollande  
Le patron de l'UMP se dit  particulièrement déçu par le choix de Fadela Amara. 
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Jean-François Copé a dénoncé, mercredi, le ralliement à François Hollande d'ex-ministres de l'ouverture, 

exprimant son "indignation" et sa "tristesse", et a jugé "assez indécent" que des collaborateurs assurent 

que Jacques Chirac votera aussi pour le candidat PS. À l'issue du bureau politique de l'UMP où le sujet a 

été largement évoqué, le secrétaire général du parti présidentiel a fait part de son "indignation" et de sa 

"tristesse devant ce révélateur de tempéraments humains qu'est la politique dans ces moments-là". 

"Des gens qui doivent tant à Nicolas Sarkozy ! Ils  n'étaient pas de sa famille politique, il leur a proposé 

de venir participer à un gouvernement qui allait bien au-delà de notre seule famille politique, que ce soit 

Fadela Amara ou même Hirsch. Résultat des courses, c'est une grande déception, en tout cas pour ce 

qui concerne Fadela Amara, que je connais bien, que j'ai énormément soutenue dans l'action qu'elle a 

menée au gouvernement", a déclaré Jean-François Copé, qui n'a jamais été un partisan de la politique 

d'ouverture du début du quinquennat. "J'ai été très peiné de voir la position qu'elle a  prise. Martin Hirsch, 

oh, je ne peux pas dire que j'aie été peiné. Aucune surprise au vu de la nature... J'en ai déjà trop dit, 

c'est trop d'honneur rien que d'avoir prononcé ces trois mots", a ajouté le député-maire de Meaux (Seine-

et-Marne), qui entretient des relations très houleuses avec l'ex-Haut Commissaire aux Solidarités 

actives.  

Procédé "misérable"

 

Évoquant aussi le cas Chirac, Jean-François Copé "trouve assez indécent que certains qui se réclament 

informés s'expriment à sa place" pour dire qu'il va voter pour François Hollande. "Ce type de procédé est 

absolument misérable. (...) J'ai trouvé fort bien que le bureau de Jacques Chirac ait fait un communiqué 

pour dire que personne ne pouvait s'exprimer à sa place", a-t-il poursuivi. "Mme Chirac, vous le savez, 

est très engagée aux côtés de Nicolas Sarkozy, publiquement, et ce qui vaut, c'est la parole publique. La 

totalité des anciens ministres qui ont été les plus fidèles soutiens de Jacques Chirac sont aujourd'hui les 

plus fidèles soutiens de Nicolas Sarkozy et j'en suis", a-t-il insisté.  

Quid de l'ancienne ministre de l'Outre-Mer, Brigitte Girardin, qui votera Hollande ? "Bon, je parle des 

personnalités d'importance. Il faut qu'on arrête aussi... Il y a aussi des ex-collaborateurs (de Jacques 

Chirac qui votent Hollande), j'ai découvert des noms que j'ignorais. Vous avez des gens qui peuvent 

changer d'avis", a répondu Jean-François Copé. 
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