
Sarkozy veut changer le 'nom 
de l'UMP et jouer collectif 
Le nouveau président de l'UMP a ar,noncé hier soir sur TF1 la création d'un Comité des anciens 
Premiers ministres pour l'aider dans s~ tâche. « Je veux faire le parti de la France », a-t-il dit 

L
e nouveau président de l'UMP, 
Nicolas Sarkozy, a annoncé 
hier soir la création d'un « co

mité des anciens Premiers minis
tres » au sein du parti d'opposi
tion afin de favoriser une gouver
nance « collective ». · 
Invité du Journal de TF1, l'ancien 
chef de l'État a réaffirmé son enga
gement d'organiser des primaires 
en 2016 en vue de l'élection prési
dentielle de 2017, des primaires 
ouvertes aux centristes de l'UDI 
mais à pas à ceux du MoDem de 
François Bayrou qui « ont fait l'élec
tion de François Hollande» en 2012. 

· cc Représenter 
toutes les sensibilités » 
« Je n 'ai pas l 'intention (..) de con
duire cette formation politique 
seul », a dit Nicolas Sarkozy au len
demain de son élection avec 64,5 % 
des voix. « Je créerai un comit é des 
anciens Premiers mini stres de notre 
famill e po litiq ue qui m 'aideront de 
leurs conseils et de leur expérience 
dans la conduit e de cette fonn ation 
po litiqu e"• a-t-il dit. 
Il a précisé avoir rencontré préci
sément hier Dominique de Ville
pin, qui a accepté de siéger dans ce 
futur comité. Il n'a pas dit s' il avait 
recueilli l'assentiment d'Édouard 
Balladur, Alain Juppé, Jean-Pierre 
Raffarin et François Fillon. 
Nicolas Sarkozy, qui devra notam
ment compte r avec Bruno Le 
Maire, fort d'un score de plus de 
29 %, a asslll'é qu'il constituerait 
" une équipe qui représentera toutes 
les sensibilit és de notre mouvement 

Nicolas Sarkozy a promis, hier soir, sur le plateau du Journal de TF1 d'organiser des primaires 
ouvertes avec l'UDI, mais sans le MoDem de François Bayrou. (Photo AFP) 

par ce que le temps d 'auj ourd 'hui 
est au coll ectif "· 
« Notre devoir, quell es que soient 
nos ambitions , quels que soient nos 
sensibilit és, nos amiti és ou nos man
ques de sympathi e, c'est de nous 
unir pour créer les conditi ons qui 
vont permettre une alternan ce mo
derne avec de nouvell es idées », a
t-il dit. 

Juppé et Fillon 
cc ont raison ,, 
Soucieux de rassembler, Nicolas 
Sarkozy s'est employé hier soir à 
gratifier Alain Juppé et François 
Fillon, ses deux principaux rivaux 
pour 2017, et Bruno Le Maire, nou
veau prétendant putatif à la pri-

maire, de remarques obligeantes. 
Le maire de Bordeaux, a-t-il dit,« a 
eu raison » d'appeler au rassemble
ment, François Ftllon « a raison » de 
dire que« l'union n 'est pas la sou
mission "· a Je pourrai s signer. Qui 
parl e de soumi ssion ?», a-t-il com
menté. Quant à Bruno Le Maire, il 
l'a présenté comme « un de nos 
meill eurs espoi rs » à droite. Il a éga
lement souligné le a travail remw 
quable » de Luc Chatel, secrétaire 
général sortant , un possible indice 
pour le futur organigramme du 
par ti, dont il a réaffirmé qu'il sou
haitait « changer le nom » . 

Nicolas Sarkozy, qui parle d' « un 
nouv eau départ », a refusé d'évo
quer sa - probable - candidature 

à la primaire de 2016. « Cette ques
tion se pose, mais j e n'ai aucune
ment l'int ention d 'y apport er une 
réponse», a-t-il dit. « En 2016, nous 
organiserons les primaires», a-t-il 
assuré.« Si ce n 'est pas ouvert, c'est 
une élection interne. Donc ce n 'est 
pas la peine de dir e " prima ires ou
vertes "», ce seront des primai res or
ganisées pour que chacun soit par
fait ement à l' aise. » 

« Tous ceux qui part agent nos con
victions pourront y parti ciper, y com
pri s nos amis du Centre», mais pas 
le MoDem dont « les diri geants ont 
fait l 'élection de Fran çois Hol 
lande », a-t-il précisé, visant sans le 
nommer le maire de Pau François 
Bayrou. 

Tous les 
adhérents · 
n'ont pas 
pu voter 
Le scrutin électronique utilisé 
samedi pour élire le président 
de l'UMP a été émaillé de plu
sieurs dysfonctionnements. Ni
colas Sarkozy a été élu (avec 
64,50% des voix) président de 
l'UMP devant Bruno Le Maire 
(29,18%) et Hervé Mariton 
{6,32%) mais de nombreux 
adhérents n'ont pas pu voter 
pour leur candidats favoris en 
raison de bugs. «Pris individuel
lement, il n'y a pas mort 
d'homme. Mais l'accumulation 
des problèmes montre que des 
questions essentielles ont été 
traitées avec une incroyable lé
gèreté. C'est dommag e», a re
gretté Hervé Mariton cité par Le 
Figaro. 
Plusieurs adh érent s dont le nu 
méro de carte comportait 9 
chiffres ainsi qu'une série de 
«o» ont eu de grandes difficul
tés à accèder au vote éle ctroni 
qu e. Autre bug : tous les 
adh érents qui n'étaient pa s à 
jour de leur cotisation au 31 dé
cembre 2014 ou qui ont rejoint 
le parti aprè s le 30 juin 2014 
n'ont également pas pu voter. 




