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CONTRE-POINT - Logiquement à l'abri d'une cohabitation, le candidat LR peut
garantir que c'est bien son projet et pas un autre qu'il mettra en œuvre s'il est
élu président.

À quoi sert d'avoir un projet si le président n'a pas de majorité pour le mettre en œuvre?

Face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, François Fillon joue la carte institutionnelle.

Pour convaincre les électeurs que lui seul aura la capacité de conduire les réformes

nécessaires au «redressement» du pays.

Avec l'élection du candidat des Républicains

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/03/10/31001-20170310ARTFIG00149-

pourquoi-francois-fillon-peut-encore-gagner.php), on resterait en effet dans un

scénario connu de la vie politique: un président qui, dans la foulée de sa victoire, obtient

une majorité parlementaire avec les députés des partis qui l'auront soutenu durant la

campagne présidentielle ; en l'occurrence LR et UDI. Ce scénario s'était vérifié pour

Mitterrand en 1981 et même de manière plus étroite en 1988, pour Chirac en 2002, pour

Sarkozy en 2007 et pour Hollande en 2012. Un tel automatisme n'existe pas pour Marine

Le Pen, la probabilité que le FN obtienne à lui seul une majorité absolue de députés

étant des plus réduite. Il n'existerait pas non plus pour Emmanuel Macron

(http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/11/97001-20170311FILWWW00145-

caricature-de-macron-par-lr-fillon-denonce-un-dessin-antisemite-et-reclame-des-
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sanctions-internes.php) dont le parti, En marche!, part de zéro et serait contraint à des

alliances. Mais avec qui? Avec tout le PS? Avec sa composante sociale-démocrate? Avec

les centristes? Avec des juppéistes

(http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/03/09/35003-

20170309ARTFIG00366--bordeaux-macron-fait-l-eloge-de-juppe-pour-conforter-son-

aile-droite.php) ou des libéraux de droite? Les contours d'une éventuelle majorité

macroniste sont tout sauf connus d'avance. Ce qui rend incertaine la ligne politique qu'il

pourrait suivre. Fillon est logiquement à l'abri d'une cohabitation ; ce qui lui permet de

garantir, comme dans Les Échos ce lundi, que c'est bien son projet et pas un autre qu'il

mettra en œuvre. Et immédiatement ; dès l'été pour l'essentiel. Macron, lui, sera

probablement dépendant des alliances qu'il sera obligé de conclure.

Macronisme d'intention
Cette mise en garde du candidat LR s'adresse en priorité aux électeurs de sa famille

politique qui ont basculé du côté de Macron depuis deux mois. Plusieurs élus, dirigeants

ou militants de l'actuelle opposition, évoquent en effet cette hypothèse: élu président,

l'ancien ministre de l'Économie pourrait obtenir une majorité de droite et être ainsi

obligé d'appliquer le programme de l'ancien premier ministre alors que celui-ci, à cause

de son «affaire», n'en aurait plus l'autorité ou la légitimité. Macron comme vote utile du

projet Fillon, en quelque sorte! Raisonnement acrobatique mais dangereux pour

François Fillon. Le soutien prochain de personnalités et ministres socialistes laisse plutôt

penser que c'est avec la gauche que le candidat En marche! devra composer. Autrement

dit que le macronisme en action serait moins réformateur et moins audacieux que le

macronisme d'intention.

Fillon veut démontrer que l'incertitude sur la nature de la

majorité de l'éventuel président Macron conduit dès maintenant

au flou sur le programme de l'actuel candidat Macron

Fillon veut démontrer que l'incertitude sur la nature de la majorité de l'éventuel

président Macron conduit dès maintenant au flou sur le programme de l'actuel candidat

Macron. Tandis que lui peut mettre en avant la conformité entre son projet à la

primaire, son programme de candidat et sa possible action de président. C'est l'un des

messages de son entretien aux Échos. Un message qu'il va marteler toute la semaine et

reprendra lundi prochain lors du premier débat télévisé si décisif pour lui.
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