
Primaire de la droite: 
Estrosi se ralli,e à Sarkozy 
Le président de la Région Paca a officialisé hier son soutien à l'~ncien 
chef de l'Etat et actuel président des Républicains. Il explique pourquoi 

A 
vrai dire, on s'en doutait un peu. 

Mais c'est désormais officiel: Chris
tian Estrosi, président de la Région 

Pat:a e't de la métropole Nice Côte d'Azur, 
votera pour Nicolas Sarkozy à la primaire 
de la droit e . L'ancien chef de l'Etat, et ac
tuel patron des Républicains, va annoncer 
cette semaine sa candidatur e à l'élection 
présidentielle de 2017. Après avoir un 
temps pris ses distances avec son ami de 
longue date, notam111ent lors de la cam
pagne des régionales, Christian Estrosi 
se rallie à Nicolas Sarkozy. Il explique les 
raisons de son choix. 

Pourquoi soutenez-vous 
Nicolas Sarkozy? 
C'est le candidat qui a l'expérience, 
le bagage, la lucidité et la fermeté, 
mais aussi un sens de l'équité 
à l'égard de toutes les classes sociales. 
Il a été président de la République, 
mais aussi le meilleur ministre· 
de l'Intérieur. Or, face à la menace 
terroriste, il faut une expérience 
de l'État et de l'autorité. Seules 
des réformes régaliennes puissantes 
permettront de se doter des lois 
qui permettront de vaincre. 
On ne fait pas la guerre avec 
des lois de paix. Il faut se doter 
d'une législation pour lutter contre 
le communautarisme et l'intégrisme. 

« En faisant ce choix, je m'inscris plus 
que jamais dans la tradition gaul· 
liste,,, estime l'ancien maire de Nice. 
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L'attentat du 14-Juillet a-t-il 
pesé dans votre.décision? 
Non. Je suis en phase avec Nicolas 
Sarkozy depuis longtemps. 
Après Charlie Hebdo, nous avfoms 
d'ailleurs co-signé des propositions 
pour lutter contre le terrorisme. 
Je le soutiens parce que je partage 
son projet. En faisant ce choix, 
je m'inscris plus que jamais darJs 
la tradition gaulliste. J'ai remporté 
la Région sur le thème de la résistance 

et de la réforme. Nicolas Sarkozy 
veut un Etat puissant, moi aussi. 
Or le gouvernement socialiste 
se déresponsabilise sur les collectivités, 
comme pour le burkini par exemple. 
Pour lutter contre le communautarisme, 
c'est à un Etat fort de dire: 
« On met un terme à ces pratiques. » 

Est-il le meilleur candidat 
pour mettre en échec le FN? 
Oui. Je le soutiens parce que nous 
sommes d'accord sur le fait que battre 
le FN est un devoir national. 
Nicolas Sarkozy ne peut être catalogué 
très à droite, il a un projet pour 
une Franëe qui souffre. Et je m'engage 
à ses côtés pour être le garant de cette 
dimer.ision sociale. Ceux qui se tournent 
vers le FN sont souvent en très grande 
difficulté. On doit prendre des mesures 
qui redonnent de l'espoir. Je lui ai dit 
que je le soutiendrai sur les grandes 
réformes économiques, sociales 
et fiscales. Il faut baisser les impôts, 
relancer la croissance par l'innovation 
pour créer des emplois. Réformer 
pour donner de la compétitivité 
à nos entreprises. Je serai très présent 
sur ces questions pendant la campagne. 
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