Congrès LR : Renaud Muselier annonce son soutien
à Xavier Bertrand, qui le refuse
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Réélu face au Rassemblement national, le président de la région PACA laissait planer le doute sur son éventuel soutien.
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Le président LR de la région Paca vient de faire part de son soutien à son
homologue des Hauts-de-France pour la course à la présidentielle,
estimant qu'il a «l'expérience nécessaire» et respecte les valeurs du parti.
«Je fais un choix personnel : soutenir Xavier Bertrand.» Renaud Muselier, président de
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, annonce ce mardi au Parisien qu'il soutient Xavier
Bertrand pour le Congrès d'investiture des Républicains, qui partagera les cinq candidats

le 4 décembre. Fraîchement réélu à la tête de sa région avec 57,3 % des suffrages au
second tour face au RN, l'ancien député avait jusque-là laissé planer le doute sur son
éventuel ralliement.

À découvrir
Présidentielle 2022 : où en sont les candidats dans les sondages ?

«Je sais qu'en votant Xavier Bertrand, je vote pour un homme qui n'aura jamais la main
qui tremble face à l'extrême droite», estime Renaud Muselier. Selon lui, le président des
Hauts-de-France a «l'expérience nécessaire», et il respecte les valeurs du parti,
«contrairement à certains de nos cadres». Une critique feutrée envers Éric Ciotti, qui l'a
accusé lors des dernières élections régionales d'être «un des candidats de la majorité
présidentielle», à cause de la présence de quinze macronistes sur sa liste. Renaud
Muselier a depuis annoncé qu'il quitterait le parti «sans hésiter», si jamais Éric Ciotti
venait à être investi par les adhérents.
À VOIR AUSSI - «La victoire est à notre portée», déclare Xavier Bertrand à l'issue de
son audition par les LR

«Je ne peux en accepter les termes»
Ce ralliement sans équivoque à un candidat LR semblait loin d'être acquis. Lors du
scrutin du 17 novembre pour le renouvellement de la présidence de l'Association des
maires de France, Renaud Muselier avait décidé de soutenir Philippe Laurent, maire
(UDI) de Sceaux, réputé «Macron-compatible». Ce dernier a cependant échoué à
l'emporter, face au maire (LR) de Cannes, David Lisnard.
Par ce soutien au président des Hauts-de-France, Renaud Muselier rejoint les
sympathisants LR qui commencent à croire en la possible victoire de leur champion à
l'élection présidentielle. Un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié
la semaine dernière révèle en effet que, parmi les sympathisants des Républicains, 47%
jugent Xavier Bertrand en capacité de remporter l'élection présidentielle, contre 30%
pour Michel Barnier et 16% pour Valérie Pécresse.

Quelques heures après l'entretien de Renaud Muselier au Parisien, Éric Ciotti lui répond
et interpelle Xavier Bertrand. «Muselier petit télégraphiste de Macron apporte son
soutien à Xavier Bertrand en m'attaquant et en attaquant le président LR des maires de
France David Lisnard dans des termes orduriers et grossiers. Est-ce que Xavier Bertrand
accepte ce soutien et valide de telles attaques ?», écrit sur son compte Twitter le député
des Alpes-Maritimes, visiblement toujours fort remonté contre le président de la région
PACA.
Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a donné lui-même sa réponse en fin
de journée sur Twitter, en expliquant qu'il refuse cette allégeance dans ces conditions.
«Renaud Muselier a choisi de m'apporter son soutien, mais je ne peux en accepter les
termes. Ses attaques contre Éric Ciotti et David Lisnard sont inacceptables.»
Michel Barnier a également réagi par le même biais. «Les attaques contre mes amis Éric
Ciotti et David Lisnard ne sont ni dignes ni à la hauteur de la responsabilité collective de
notre famille politique», fustige-t-il sur son compte Twitter. Le député Damien Abad,
soutien de Xavier Bertrand à l'investiture des Républicains, estime quant à lui que le
refus de Xavier Bertrand est «une position claire et cohérente», et que «la dynamique de
rassemblement sera la clé» qui leur assurera la victoire. Le rassemblement, mais sans
Renaud Muselier.
À VOIR AUSSI - «Il y a un petit avantage en faveur de Xavier Bertrand» pour le congrès
des Républicains, constate Jean-Daniel Lévy

