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L'arroseur arrosé. Le chaos qui règne à l'UMP au lendemain d'un vote sans
vainqueur et aux résultats contestés par les camps Fillon comme Copé éveille
l'écho d'autres élections internes disputées : celles du PS lors du congrès de
Reims, voilà quatre ans quasiment jour pour jour, en 2008. Comme pour l'UMP,
le score était très serré entre les deux motions arrivées en tête du premier tour,
celles de Martine Aubry et de Ségolène Royal.
QUAND L'UMP SE MOQUAIT DU PS
Comme pour l'UMP, le vote s'était déroulé sur fond d'accusations de fraude, et
les deux camps avaient contesté le résultat, avant qu'une commission, à la
légitimité jugée douteuse par certains (le camp Royal), ne tranche en faveur de
la maire de Lille. Martine Aubry avait alors pris la tête du parti dans une
ambiance de guerre interne. Et malgré ses tentatives pour calmer le jeu,
notamment en faisant venir des ségolénistes dans la direction du parti, il avait
fallu plus d'un an pour que les tensions s'apaisent avec son ex-adversaire.
A l'époque, l'UMP ne s'était pas privée de se moquer des socialistes. Le site
Rue89.com a réalisé une compilation (http://www.rue89.com/rue89-politique/2012/11/19/ce-partiimplose-en-2008-quand-lump-raillait-le-ps-237173) de ces critiques du parti alors au pouvoir
contre cette opposition qui, selon Roger Karoutchi, faisait "un remake de deux
films cultes, Règlements de comptes à OK Corral et Les Tontons flingueurs."
Michèle Alliot-Marie avait même expliqué sur Europe 1 (http://www.lejdd.fr/Politique
/Depeches/Alliot-Marie-raille-le-PS-119884) :

"Pour les élections internes du RPR, puis de

l'UMP, nous n'avons jamais eu ce genre de psychodrame, qui tourne tantôt à la
tragédie tantôt à la comédie. Nous avions des règles du jeu qui ont toujours été
respectées et non contestées".
DES PARALLÈLES NOMBREUX
Les parallèles avec le congrès de Reims sont légion. Lors de la nuit électorale
du 22 novembre 2008 (http://tempsreel.nouvelobs.com/le-congres-du-ps/20081121.OBS2145/le-campd-aubry-revendique-la-victoire-le-camp-de-royal-conteste.html) ,

le camp Royal disait être en tête
dans un premier temps, ce que confirmait la direction du parti (François
Hollande et ses proches). Des proches de la présidente de région estimaient
même, sous couvert d'anonymat, que la partie était gagnée. Mais en fin de
soirée, c'est le camp Aubry qui évoquait une inversion de tendance, et allait
jusqu'à revendiquer la victoire, sans attendre le verdict de la direction. Ce qu'a
fait Jean-François Copé dimanche soir.
Réagissant à cette annonce, François Fillon a assuré, dimanche 18 novembre
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lors de son discours face à la presse : "nous ne laisserons pas voler la victoire
aux militants". C'est quasiment mot pour mot ce que Manuel Valls, alors porteparole du camp Royal, avait affirmé aux médias le 22 novembre 2008.

►

Valls: "Nous ne nous laisserons pas voler c…
Salam93N
00:29

Comme l'UMP en 2012, il avait fallu attendre, en 2008, les résultats de la
commission "de recollement" chargée d'abritrer, alors que les écarts de voix
s'avéraient extrêmement ténus. Au final, après deux jours de recomptage,
Martine Aubry l'avait emporté avec 42 voix d'avance, sur près de 132 000
votants.
L'UMP EN GUERRE CONTRE LA PRIMAIRE
Au-delà du jeu des similitudes, on peut aussi rappeler que l'UMP n'a pas
toujours célébré les élections internes aux partis. La formation s'était lancée, au
printemps 2011, dans une opération de pilonnage systématique de la primaire
PS. Jean-François Copé, adversaire historique de la notion de primaire ouverte,
avait notamment pointé à de très nombreuses reprises le "risque de fichage
politique" d'une telle primaire, et s'interrogeait sur leur légalité. (/politique/article/2012/07
/06/la-primaire-ouverte-seduit-de-plus-en-plus-l-ump_1730092_823448.html)

Parmi les accusations qui revenaient de manière récurrente chez certains
membres de l'UMP figurait le fait que des mairies fournissent des locaux pour la
tenue du scrutin. Or c'est ce qui s'est produit pour la primaire UMP, dont certains
bureaux étaient installés dans des locaux municipaux.
Samuel Laurent

Présidence de l'UMP
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