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Les ratés du retour de Sarkozy profitent à
Juppé
Trois semaines après sa rentrée, l'ex-chef de l'Etat est à la peine dans les sondages
Nicolas Sarkozy devait tout emporter sur son passage avec son retour en homme providentiel.
Son opération reconquête s'avère finalement plus délicate que prévu. En cause : l'accélération de
l'enquête judiciaire sur l'affaire Bygmalion, les revers électoraux de ses fidèles au Sénat ou la
pugnacité de ses rivaux. Surtout, l'ancien chef de l'Etat ne donne pas l'impression d'avoir changé
et d'avoir renouvelé son discours.
" On n'observe pas de dynamique autour du retour de Nicolas Sarkozy, car c'est le même qu'en
2004, en 2007 et en 2012. Même film, même scénario, même mise en scène ", tranche le député
UMP Franck Riester, qui soutient Bruno Le Maire. " En s'engageant, on s'expose ", relativise le
sarkozyste Brice Hortefeux, en référence à la candidature de son champion à la présidence de
l'UMP.
Depuis son retour sur le devant de la scène, l'ex-président chute dans les enquêtes d'opinion. Sa
cote de popularité dégringole de neuf points en un mois, selon le sondage Ipsos- Le Point publié
le 13 octobre. M. Sarkozy passe de 40 % à 31 % d'opinions favorables, atteignant son plus bas
niveau depuis son départ de l'Élysée. Plus dangereux : il est aussi en nette baisse chez les
sympathisants UMP, qui lui préfèrent désormais Alain Juppé. L'ex-chef de l'Etat perd 11 points
de popularité dans cette catégorie (71 %) et se fait devancer par son principal rival, M. Juppé,
dont l'action est jugée favorablement par 76 % d'entre eux.
L'ex-président garde seulement l'avantage dans le noyau dur des adhérents du parti, qui
représente près de 250 000 personnes. Ce soutien indéfectible de la base lui assure la victoire
lors de l'élection à la présidence de l'UMP mais pas forcément dans une primaire pour la
présidentielle, ouverte à tous les électeurs de la droite et du centre, où M. Juppé pourrait profiter
des voix de la droite modérée. Car au moment où M. Sarkozy perd du terrain, le maire de
Bordeaux poursuit, lui, son envolée dans les sondages.
Personnalité préférée
S'il a encore consolidé sa place de personnalité politique préférée des Français (54 % de bonnes
opinions, onze points devant Laurent Fabius dans le sondage Ipsos- Le Point), Alain Juppé a
surtout progressé de manière continue dans l'électorat de droite, ces derniers mois. Au point de
détrôner Nicolas Sarkozy dans le cœur des sympathisants de l'UMP. Ceux-là mêmes qui forment
un électorat stratégique dans l'optique de la primaire, prévue en 2016.
Une dynamique s'est installée du côté du maire de Bordeaux depuis sa prestation jugée réussie
le 2 octobre, sur France 2, dans l'émission " Des paroles et des actes ". Ce jour-là, l'ancien
premier ministre de Jacques Chirac " droit dans ses bottes " est parvenu à renvoyer une image
d'humanité et de modestie. Depuis, il a le vent en poupe. C'est le paradoxe de cette rentrée à
droite : alors que Nicolas Sarkozy devait écraser ses concurrents grâce à l'effet de souffle
provoqué par son retour, c'est finalement son principal rival qui tire son épingle du jeu.

Les sondeurs y voient un lien de cause à effet. " La dynamique d'opinion en faveur d'Alain
Juppé s'explique en partie par l'érosion de la popularité de Nicolas Sarkozy, relève Yves-Marie
Cann, directeur de l'opinion à l'Institut CSA. Le doute qui s'est installé autour de l'ancien
président, depuis janvier à cause des affaires, a ménagé un espace à son principal concurrent.
"...
Même s'il se détache du lot aujourd'hui, le maire de Bordeaux reste prudent. " Les sondages
m'inspirent beaucoup de modestie, car la route est longue jusqu'en 2017 ", a-t-il déclaré sur
France Inter, mardi. Et d'ajouter : " Mais cela me donne de la confiance et m'incite aussi à
avancer. " En attendant la probable élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, le 29
novembre, Alain Juppé s'organise pour être prêt à tenir la distance. " La campagne interne
nous laisse quelques semaines pour bien nous structurer ", explique Gilles Boyer, son
conseiller politique ….
" A partir de janvier, on va monter en puissance ", affirme M. Apparu, qui tente toutefois de ne
pas tomber dans l'euphorie : " L'annonce de candidature d'Alain Juppé à la primaire a été bien
accueillie mais la vraie campagne n'a pas encore démarré. Il va falloir durer. " Il est vrai qu'à
droite, la course à l'Elysée ressemble à un vrai marathon.
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