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Le Net fait rêver Bayrou

L Y CROIT. Scotché trois heures par jour
devant son ordinateur portable, à Paris
comme chez lui à Bordères (Pyrénées-
Atlantiques) ou entre deux visites sur leI terrain, François Bayrou épluche les

sites et les blogs. C�est là, dit-il, que se trouvent
des citoyens d�une nouvelle espèce, « détermi-
nés à ne plus subir ce monde mais à le
construire » et qui « n�accepteront pas d�être
menés par le bout du nez ». Le président de
l�UDF est formel : sur Internet, il apparaît sept
ou huit fois plus que Nicolas Sarkozy et Ségo-
lène Royal. La semaine dernière, à la suite
d�une interview matinale musclée sur RTL,
près de 300 internautes sont venus donner leur
avis. Pas tous favorables à Bayrou, mais majori-
tairement. Fin septembre, sur le site agora-
vox.com, il est même arrivé en tête des inten-
tions de vote. Un sondage pas assez
scientifique pour être crédible, mais assez en-
courageant pour lui donner du cœur à l�ou-
vrage, les vrais sondages lui donnant 6 ou 7 %
des voix.

« Une page va se tourner »

Le futur candidat de l�UDF, comme tous les
autres, sent que les choses sont en train de
bouger. « Un frémissement », disent-ils.
Comme si le duel annoncé Sarkozy-Royal était
annoncé trop tôt pour être au rendez-vous de
mai 2007. Alors, Bayrou se prend à rêver :
« Peut-être que dans trois ou quatre mois le

sarko-ségolisme n�existera plus, faute de Ségo
ou faute de Sarko… » Il croit, il sait, qu�il va y
avoir une surprise. Et que ce sera lui. Dans le
cas contraire, disait-il hier sur France Info, il se

verrait bien Premier ministre : « Non seulement
j�accepterais ce genre d�hypothèse, (...) je pense
qu�on devra gouverner demain au-delà de la
frontière droite-gauche. »

Dans son livre « Au nom du tiers état »*, le
président de l�UDF cogne. Les centristes sont
souvent accusés de mollesse ? Il répond que la
révolution est à nos portes et que 2006 res-
semble à 1789. Parce que, « malgré nos prin-
cipes républicains proclamés et affichés, nous
vivons non pas en démocratie, mais dans une
monarchie finissante ». Parce qu�« il s�est
construit une sorte de noblesse de robe dans
les cercles du pouvoir », appuyée sur « une clé-
ricature médiatique » et une « magistrature de
l�opinion » dominée par les grands groupes in-
dustriels et financiers.

La France gronde et veut reprendre la parole,
trop longtemps confisquée. Mais pour lui ré-
pondre, contrairement à Ségolène Royal, Bay-
rou ne met pas tous ses espoirs dans la démo-
cratie participative. Car, confie-t-il, « les
peuples ont besoin de leaders, pour donner vie
à leurs attentes. Non pas des leaders qui les
méprisent, mais des leaders qui les aiment ». Il
ajoute, convaincu et lyrique : « La France, ce
n�est ni épisodique ni accidentel. Il y a une per-
manence historique de la France. Le référen-
dum sur l�Europe, c�est là qu�il s�est joué, hélas.
Une majorité de Français a eu le sentiment
qu�on manquait à la France, à son identité et à
son modèle républicain. » Bayrou en est sûr,
« une page va se tourner ». Et il aimerait bien
être à la fois l�auteur et le principal acteur du
prochain chapitre. Béatrice Houchard

* « Au nom du tiers état » de François Bayrou. Ha-
chette Littératures. 16 �.

UDF. Pas encore officiellement candidat pour 2007 mais déjà en campagne, le leader
centriste croit en son destin. Ne retenant pas ses coups contre la gauche et (surtout)

la droite, il dénonce une « monarchie finissante » et sent un « frémissement » en sa faveur.

UMP

« Raffarin peut
rassembler la famille »
DOMINIQUE BUSSEREAU, ministre de l’Agriculture

ROCHE de Jean-Pierre Raffa-P rin, Dominique Bussereau sera
ce soir à Paris à la réunion du club
Dialogue et Initiative de l�ancien Pre-
mier ministre.
Dialogue et Initiative
soutient-il Nicolas Sarkozy ?

� Dominique Bussereau. Nous
avons décidé d�un calendrier très
précis. Premièrement, nous présen-
tons ce soir nos propositions pour
alimenter le projet politique
de l�UMP et les soumettre au débat à
l�intérieur du parti. Deuxièmement, il
y aura un dialogue entre notre
équipe et celle des éventuels candi-
dats. Il est déjà entamé avec celle de
Nicolas Sarkozy. Troisièmement,
nous arrêterons notre position juste
avant le congrès de l�UMP du 14 jan-
vier.

Il ne s�agit pas pour nous de poser
des conditions à Sarkozy mais d�ali-
menter un dialogue lui permettant,
s�il est notre candidat, d�avoir une as-
sise large car l�élection c�est toujours
plus de 50 %.

Est-il suffisamment
rassembleur ?

Il serait un excellent candidat de pre-
mier tour. Mais pour gagner au se-
cond, il faut rassembler un peu plus
que son camp. Jean-Pierre Raffarin
peut aider à faire la différence.
Etes-vous inquiet
du mauvais climat actuel
dans la majorité ?

Oui. Cela fait machine à perdre. Un
des grands acquis de ce quinquen-
nat, c�est la création d�un grand parti
de la droite et du centre, l�UMP. Ex-
pliquer dès la première échéance
qu�on ne respectera pas ses règles, ce
n�est pas souhaitable.
Raffarin est candidat à la
présidence de l’UMP…

Il n�est pas demandeur, mais comme
il est préférable que le candidat ne
soit pas chef de parti, dans l�hypo-
thèse où Sarkozy serait investi candi-
dat de l�UMP, Jean-Pierre Raffarin
peut rassembler la famille.

Propos recueillis par

Ludovic Vigogne

Présidentielle

Chevènement prêt à se lancer
A PRÉSIDENTIELLE de 2007L sera-t-elle le remake, à gauche,

de celle de 2002 ? Alors que Chris-
tiane Taubira entend de nouveau
porter les couleurs du PRG au prin-
temps, Jean-Pierre Chevènement as-
sure qu�il « ne voit pas », à ce stade, ce
qui pourrait le faire « renoncer » à sa
candidature. A 67 ans, le cofonda-
teur du PS, qui avait réuni 5,33 % des
suffrages en 2002, envisage de se re-
mettre dans la course. « Ma candida-
ture serait utile et légitime », estime-t-
il. Et d�insister : « Je pense que le
meilleur candidat pour les anti-libé-
raux, ce serait moi. »

« Le projet PS est faible »

Celui qui fut plusieurs fois ministre
entre 1981 et 2000 préside au-
jourd�hui la fondation de recherche
Res Publica, est président d�honneur
du Mouvement républicain et ci-
toyen (MRC), et dirige toujours la
mairie de Belfort. « Je ne regrette pas
du tout ma campagne de 2002, je
n�ai pas un mot à retirer à ce que j�ai
dit à l�époque », insiste l�inventeur du
néologisme « Chirospin », afin de

moquer la collusion entre les deux
candidats. La tentative avortée de re-
tour de Jospin le mois dernier est
bien la preuve, pour Chevènement,
que l�ancien Premier ministre n�a pas
eu besoin de lui pour échouer en

2002. « Les socialistes sont bien
convaincus que Jospin a fait
quelques erreurs, sinon ils auraient
tout fait pour lui permettre de reve-
nir », observe-t-il.

Le « Che », qui publie ces jours-ci
« la Faute de M. Monnet » (Ed.
Fayard), assure qu�il ne prendra pas
sa décision (qui interviendra avant la
fin de l�année) « en fonction de ce qui
se passe au sein du PS ». « Fabius a
bien compris le monde dans lequel
on est entré », « Ségolène doit bien
avoir quelques qualités pour arriver
là où elle est », Strauss-Kahn, qui
« confond nation et nationalisme »,
n�a définitivement pas ses faveurs,
mais le projet du PS, dont tous trois
se réclament, est, selon lui, « faible,
ambigu, pour ne pas dire dange-
reux ». Chevènement, vexé que le PS
n�ait gelé que quatre circonscriptions
au MRC pour les législatives, ne lais-
sera pas passer cette nouvelle occa-
sion de « peser dans le débat ». Et de
lâcher, sans risque d�être contredit :
« Si on ne porte pas ses idées, on n�a
aucune chance de les faire en-
tendre. »

Nathalie Segaunes

PARIS. François Bayrou dit apparaître sept ou huit fois plus sur Internet que Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal. (LP/MATTHIEU DE MARTIGNAC.)

Jean-Pierre Chevènement : « Ma
candidature serait utile et
légitime. » (LP/DELPHINE GOLDSZTEJN.)


