
Macrora ménage Valls 
mais fache Bayrou 
Aucun candidat dans l'Essonne face à l'ancien Premier ministre tandis 
que le président du MoDern se dit surpris de ne pas avoir été consulté 

E 
mmanuel Macron a 
pour l'instant ménagé 
des ténors de droite et 

de gauche en n'investissant, 
hier, aucun candidat pour les 
législatives dans quelque 150 
circonscriptions, mais a forte
ment cÔntrarié son allié Fran
çois Bayrou qui en a appelé à 
la ,, raison "· 

parti, qui avait conclu un ac
cord avec En· marche! dont 
les termes n'ont pas été ren
dus publics. 

Après avoir adopté une ligne 
dure en promettant d'aligner 
un représentant dans cha
cune des 577 circonscrip
tions, le nouveau président 
de la République a temporisé, 
hier, en ne dévoilant que 428 
noms, à huit jours de la fin 
du dépôt légal des candidatu
res. Le sort des 148 autres cir
conscriptions vacantes de
vrait être réglé avant mer-

EmmanuelMaaon entourée è:le sa garde rapprochée: Jean
Paul Delevoye (id à gauche) et Richard Ferrand. (Photo AFP) 

"Je convoque le burf!au politi
que du MoDem demain [lire 
aujourd'hui] soir en souhai ... 
tant que dans les heures qui 
viennent, un mouvement de 
raison permette des investitu-· 
res communes dans toutes les 
circonscriptions comme Em
manuel Macron et moi en som
mes convenus depuis le pre
mier jour de notre entente", ;i
t-il déclaré. 

credi. C'est évidemment la 
lecture en creux d·e cette liste 
qui a focalisé l'attention et no
tamment les blancs laissés 
face à des responsables LR 
comme Bruno Le Maire, ou 
l'ancien Premier ministre Ma
nuel Valls, façon de laisser la 

Les anciens juges d'instruction Eric Halphen et Laurence 
Vichnievsky ont été investis , hier, par la République en 
marche pour les législatives. Le juge Halphen a été in
vesti dans la 2e circonscription du Calvados, actuelle
ment .détenue par la socialiste Laurence Dumont qui 
brigue un nouveau mandat. !.'.ex-juge d'instruction Lau
rence Vichnievsky (MoDem) l'a été dans la 3• circonscrip
tion du Puy-de-Dôme, dont la députée sortante est 
l'écologiste Danielle Auroi. 

porte ouverte dans le premier 
cas et compromis dans le se
cond. 
Mais le président du MoDem 
François Bayrou a fait une 
toute autre analyse de cette 
liste et prévenu qu'elle n'avait 
pas « l'assentiment » de son 

Voilà donc un premier pas, 
avant que M Macron ne dévoile, 
lundi, son Premier ministre et, 
mardi, la composition de son 
gouvernement, qui devrait com
porter des ministres de droite. 

Marie Sara .affrontera 
Gill:>ert Collard dans le Gard 
Marie Sara a été investie par La République en mar
che dans la 2c circonscription du Gard, face au dé
puté FN sortant Gilbert Collar<l. L'ancienne torera 
à cheval, éleveuse de toros, et désormais à la tête 
des arènes des Saintes-Maries-0e-la-Mer et de Mont-<le-Marsan, 
se tourne, à 52 ans, vers la politique. ·Elle est la veuve de 
Christophe Lambert, ancien directeur général de la société de 
production de cinéma EuropaCorp ·décédé en 2016. 


