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Bordeaux : Virginie Calmels quitte la vie politique
A LA UNE / BORDEAUX / Publié le 14/02/2019 à 20h32. Mis à jour à 21h20 par X.S..

Virginie Calmels ce jeudi matin à la conférence de presse d'Alain Juppé. ©GUILLAUME BONNAUD G.BONNAUD

La première adjointe a annoncé, ce jeudi soir en réunion de la majorité, qu’elle quittait la vie politique.

V

irginie Calmels, l’ex dauphine d’Alain Juppé, a annoncé lors de la réunion de la majorité municipale qui se tenait ce jeudi en début de soirée qu’elle quittait la vie politique. Elle
rendra son mandat en même temps qu’Alain Juppé, vraisemblablement lors du conseil municipal du 5 mars. C’est lors de ce conseil que le successeur d’Alain Juppé, qui part

siéger au conseil constitutionnel, sera élu. Elle va retourner dans le privé où elle a effectué l’essentiel de sa carrière.
Fin de l’aventure pour Virginie Calmels qui est apparue sur la scène politique en 2014 sur la liste d’Alain Juppé. Nommée première adjointe, les deux avaient un pacte tacite : s’il
remportait la présidentielle, elle aurait repris la mairie de Bordeaux. Or rien ne s’est passé comme prévu. C’est à cette période que les premières tensions sont apparues
notamment avec la majorité bordelaise.
Sa décision de rejoindre François Fillon au lendemain de la défaite d’Alain Juppé a fait grincer des dents. Mais la goutte d’eau aura été le ticket qu’elle a constitué avec Laurent
Wauquiez pour prendre la tête des Républicains. Il finira par la limoger.
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Pendant cette période, Calmels s’est aliénée tout ou partie de la majorité du maire de Bordeaux et se trouvait depuis lors très isolée.
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