Le duo Camba-Barto allume Sarko
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Le patron des socialistes et le président de l'Assemblée
répondent à l'interview de Nicolas Sarkozy et somment les
autres responsables de droite de s'en démarquer.
L’un a dégainé un nouveau communiqué. L’autre a repris son clavier. Jean-Christophe Cambadélis
et Claude Bartolone ont mis ce jeudi entre parenthèses leurs congés pour répondre à Nicolas
Sarkozy. Pour le premier secrétaire du PS, l’ex-président de la République «tombe le masque
frontiste» dans son interview au magazine Valeurs actuelles. «L’ancien président revisite tous les
standards du Front national, écrit-il. C’est un aveu pour Sarkozy, le salut de la droite et de sa
France se situent dans son extrême droitisation.» Mêmes critiques pour le patron de l’Assemblée
nationale et candidat PS à la tête de la région Ile-de-France : «Son entreprise de séduction envers
les électeurs de l’extrême droite annonce un alignement sur les thèses et propositions d’un parti
qu’il a voulu pleinement intégrer dans le champ institutionnel français», explique Bartolone sur son
blog.
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Face à un Sarkozy draguant ouvertement dans cette interview ces électeurs d’extrême droite qu’il
avait pu séduire en 2007 avant qu’ils ne partent chez Marine Le Pen en 2012, les deux hauts
responsables socialistes en profitent pour tenter d’enfoncer un coin à droite. «Camba» comme
«Barto» demandent ainsi aux autres leaders du parti Les Républicains (LR) de se démarquer de leur
président. «Nous mettons au défi Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire de dire ce qu’ils en
pensent. Qui ne dit mot consent, écrit Cambadélis. Soit ils se démarquent, soit ce sera la marque :
une alliance d’idées pour conduire demain les régions et plus tard la France.» Pour Bartolone,
cette «pernicieuse stratégie de M. Sarkozy» devrait interroger «les électeurs et personnalités
politiques centristes et de la droite républicaine modérée». Selon lui, ces derniers «doivent
désormais se poser la seule question qui vaille : qu’ont-ils à présent de commun avec
M. Sarkozy ?» Cette riposte socialiste à Sarkozy a le mérite de mettre les autres responsables de
droite devant leurs responsabilités. Elle trahit cependant la difficulté du PS à imposer, l’été, ses
propres sujets.

