Le 12 aout 2016

NKM en campagne, Pécresse en vacances…
bienvenue à "La Baule-les Républicains"

A 100 jours de la primaire, impossible pour tout candidat qui se
respecte de ne pas passer par La Baule, l'un des lieux de villégiature
préférés de la droite.
Ce jeudi midi d'août, la Tour de Pise, café prisé du centre de La Baule, s'est transformée
en annexe du parti les Républicains. A quelques semaines de la primaire, une tablée
éclectique partage rosé et chiffonnades sous des parasols rouges : la candidate à la
primaire Nathalie Kosciusko-Morizet s'est assise à côté de Valérie Pécresse, la
présidente de la région Ile-de-France, revenue des jeux Olympiques de Rio la veille.
A leurs côtés, Franck Louvrier, l'ancien communicant de Nicolas Sarkozy et le local de
l'étape - il est conseiller municipal et élu à la région, en charge du tourisme. En face, deux
habitués qui quittent la capitale et viennent ici chaque été en famille : Pierre Gaboriau,
élu du 16e arrondissement, et Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux.
Soudain, les convives lèvent la tête, un invité surprise débarque : "Oh Jean-Pierre !" Le
maire du 6e arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq…

La Baule, sa longue plage de sable, ses voiliers au loin, ses promeneurs en bermuda de
couleur et pull sur les épaules, ses apparts le long du littoral... et ses élus de droite en
vacances.
Un défilé de prétendants
Tous les ans, la chic station balnéaire de la côte ouest, à trois heures de Paris en train,
voit une palanquée d'élus débarquer. "Il y a deux endroits où les politiques sont l'été : La
Baule et la Corse", résume Nathalie Kosciusko-Morizet, qui elle n'est pas venue pour se
reposer. La députée veut être candidate à la primaire et fait le tour du littoral atlantique
en quête des parrainages nécessaires pour se présenter, tandis que ses enfants qui
l'accompagnent chassent les "Pokemon Go".
Cet été, à la veille d'une primaire où la droite choisira son candidat pour 2017, La Baule
est encore plus que les autres années l'endroit où il faut être. Une étape obligée pour
tout candidat qui se respecte.

Bruno Le Maire y fera un meeting la semaine prochaine. Et les 3 et 4 septembre,
François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont annoncés au campus LR organisé
dans la ville, veillée d'armes avant le début officiel des hostilités. Ce n'est plus La Bauleles Pins, c'est La Baule-les Républicains !
A la gloire de Sarkozy
Prenez la permanence de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, inaugurée cette
année. Elle affiche en devanture le nom de celui qui espère devenir l'an prochain le
député de cette 7e circonscription (La Baule, Pornichet…) qui est la première en nombre
d'encartés LR du département : Franck Louvrier.

L'ancien communicant de Nicolas Sarkozy, devenu président de Publicis Event, garde
avec son ex-patron les meilleurs rapports du monde. Il n'y a qu'à voir son bureau de
délégué de circonscription pour s'en rendre compte : un véritable musée à la gloire de
"Nicolas", du temps où Louvrier officiait à ses côtés place Beauvau puis à l'Elysée. Une
photo de l'ex-chef de l'Etat avec "Carla" main dans la main et de dos, un cliché du jour de
l'arrestation d'Yvan Colonna, un autre de la libération d'Ingrid Betancourt, un autre
encore de la "firme" à l'époque de la conquête vers l'Elysée, et une bouteille de
champagne marquée du 6 mai 2007 sur une étagère…
Inutile de demander à Louvrier quel sera son champion pour la primaire, même s'il
assure ne plus vouloir jouer le même rôle auprès de lui. Politique jusqu'au bout des
ongles, débonnaire, le communicant accueille avec le sourire NKM, pourtant devenue la
bête noire de son ancien patron.
A la pêche aux parrainages
A propos de celle qui fut sa numéro 2, Sarkozy ne cache plus sa "déception" et même son
"regret". Devant les micros, la députée de l'Essonne accuse, elle, le président du parti
qu'il est encore - sans le citer - de verrouiller la primaire pour l'empêcher de se
présenter. Exemple : des militants qui ont adhéré pour la soutenir ont reçu dans la

foulée des mails des amis de Nicolas Sarkozy sollicitant leur parrainage… "A un moment,
nos chemins se retrouveront, j'en suis sûr", lui (pré)dit Louvrier.
Mais, magie de La Baule, voilà qu'un autre prétendant à la primaire, en villégiature dans
le coin, arrive en polo et lunettes de soleil : Frédéric Lefebvre. Le député des Français
d'Amérique du Nord est lui aussi un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy mais s'est
désormais affranchi. Avec "Nathalie", il partage le sentiment que tout est fait pour
empêcher les petits candidats comme lui de se présenter. Mais manifestement, il ne se
démène pas autant que l'ex-candidate à Paris pour obtenir les précieux sésames : 2.500
militants, 250 élus locaux dont 20 parlementaires… NKM dit en être aux deux-tiers, sans
qu'il soit possible de le vérifier. Mais une chose est sûre la concernant : elle n'entend pas
relâcher la pression sur ses concurrents pour bien figurer sur la ligne de départ en
septembre.

C'est à midi, au marché, que tout ce petit monde est tombé - sans que le hasard y soit
pour grand-chose - sur Valérie Pécresse, venue passer quelques jours de vacances après
les JO. La patronne de l’Ile-de-France a d'ailleurs gardé son polo tricolore Lacoste, la
tenue officielle des athlètes français. Un "must" de l'été aux Républicains
manifestement : Franck Louvrier porte le même ! La semaine prochaine, Pécresse
profitera de ses vacances sur place pour faire une petite réunion militante. NKM, elle,

s'est prêtée au jeu. Au menu, terrorisme et suppression de l'ISF, un sujet qui tient
manifestement à cœur des militants ou estivants à La Baule…

Du sable et des souvenirs
Des réunions politiques dans les cafés de la plage, des candidats à la pelle, le petit SaintTropez de l'Ouest en a vu d'autres. Entre cette station balnéaire et la droite, l'histoire
d'amour dure depuis fort longtemps. La Baule est la terre d'Olivier Guichard, figure du
gaullisme et ancien maire de la ville.
Du temps où il était à l'Intérieur, Nicolas Sarkozy venait passer ses vacances ici. Il y avait
même organisé un sommet des ministres de l'Intérieur européens. Il y a aussi réalisé
parmi ses meilleurs scores à la présidentielle. Mais la ville ne lui rappelle pas que des
bons souvenirs : c'est aussi ici qu'en 2005, à la terrasse de l'Eden Beach, il avait partagé
un petit déjeuner amer avec son ancien grand rival, Dominique de Villepin, après une
baignade très médiatisée et restée célèbre de ce dernier.
Depuis qu'il passe ses vacances avec "Carla" au Cap Nègre, Sarkozy s'est fait plus rare
sur la côte ouest. Ici, des militants y voient une forme de désamour. "Et ce n'est pas la
visite de NKM qui va le réconcilier avec La Baule", rigole un soutien de cette dernière.

