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D’habitude, il est plutôt ce
qu’on appelle un « bon
client » pour les journalistes. 

Facilement abordable, bon
connaisseur des dossiers,
avec le sens de la synthèse,
Benoist Apparu, député-maire
de Châlons-en-Champagne,
est aujourd’hui aux abonnés
absents. 

Il répondait par SMS en fin
de semaine qu’il ne « commu-

nique pas à ce stade ». Pas
davantage ce lundi crucial, où
il se montre peu disert.

Au moment de remonter
dans le train à Bordeaux, où il
était venu écouter son ancien
champion, Apparu a déclaré
hier qu’il se sentait « orphelin
car rien n’est calé. On ne
construit pas un plan B en 10
minutes. » Ce qui ne signifie
pas qu’il reste les bras croisés

sous l’orage.
Ce juppéiste de très longue

date – plus de vingt ans – qui
a largement inspiré le livre sur
l’éducation du maire de Bor-
deaux (un domaine qu’il con-
naît et maîtrise bien), avait
rallié François Fillon à l’issue
des primaires. 

ll était devenu l’un de ses
porte-parole et avait prêté le
flanc aux critiques ironiques,

obligé de défendre ce qu’il
condamnait ou moquait la
veille. 

Ses contorsions ont pris fin
lorsque Fillon l’a débarqué de
ses fonctions début février.
Apparu a discrètement lâché
Fillon jeudi dernier. Le plan B
comme Baroin ? Il n’a jamais
vraiment copiné avec son voi-
sin champenois. Retour forcé
vers Fillon ?

Benoist Apparu ne s’exprime
plus. Photo Alexandre  MARCHI

Dans le rôle du quinqua prêt
à bousculer le jeu, François
Baroin crève l’écran. C’est
qu’il en a fait du chemin, le
petit protégé de Jacques Chi-
rac! Au fil d’un parcours tout
en prouesses, l’ex-« bébé Chi-
rac » a su entrer en cour
auprès de Nicolas Sarkozy.
Lequel voyant bien vite le
parti à tirer du président de
l’Association des maires pour

renouveler son image, en a fait
son allié lors de la primaire,
suggérant alors aux Français
un ticket pour sa reconquête
du pouvoir. Las, la formule
s’est heurtée à la soudaine
poussée filloniste. L’hôtel de
Matignon échappera-t-il pour
autant au sénateur de l’Aube ?
Entiché de son poulain,
Sarkozy ne désespère pas,
depuis, de l’imposer comme

possible recours pour relancer
la candidature de son ancien
« collaborateur » en perte de
vitesse. Et, qui sait, légitimer
la candidature du Troyen en
cas d’empêchement du Sar-
thois. Et si Baroin incarnait le
vrai visage du plan B ? Un
scénario que l’intéressé fait
mine d’ignorer, soucieux de
ne pas apparaître en diviseur.
Il a compris tout l’intérêt à ne

pas sortir trop vite du bois
pour se mêler à la cohorte des
déserteurs qui plombent
désormais la campagne du
candidat de la droite. Quelle
que soit l’issue de la crise,
l’ex-ministre de l’Economie
sera parvenu à capter la
lumière, pour mieux s’imposer
comme figure dominante des
prétendants de sa génération.
Et plus si opportunité.

François Baroin n’a pas rejoint,
pour l’instant, la cohorte

des déserteurs. Photo Gilles WIRTZ

« Tu dois reprendre la main en faisant
deux déplacements par jour », avait-il
suggéré au Sarthois pour contrer l’effet de
souffle du Penelopegate. Joignant l’acte à
l’invite, Luc Chatel est, depuis, de tous
les voyages du candidat à la rencontre de
ce pays incrédule, comme pour mieux
s’assurer que François Fillon applique à la
lettre ses recommandations. Sitôt la pri-
maire conclue, le sarkozyste a rallié illico
la candidature de l’ancien Premier minis-

tre. Non sans une petite appréhension,
l’ancien secrétaire général de l’UMP ayant
encore à l’esprit le souvenir cuisant de la
guerre fratricide Copé-Fillon à l’automne
2012 : « Il ne faudrait pas que, dans une
semaine, on redevienne la droite la plus
bête du monde », prévenait le député de
la Haute-Marne aux premiers signes
d’agitation donnés par ceux qui, dans le
camp Juppé, jugeaient la potion Fillon un
peu amère. « Ceux-là disent “au secours

la droite revient”, alors que nos électeurs
ont dit [en votant Fillon], enfin la droite
revient ! » Il était encore loin d’imaginer
le scénario qui allait embraser la campa-
gne.

Mettant en garde contre « toute initia-
tive qui serait perçue comme déloyale » et
« inévitablement vouée à l’échec », Chatel
redoute plus que tout que « la division ou
la remise en cause de cette légitimité
constitue une prime au Front national ».

Pendant le comité politique des Répu-
blicains, les centristes phosphorent. En
particulier le Parti radical qui avait prévu,
dès la semaine dernière, de réunir ses
instances dirigeantes hier, sous la prési-
dence de Laurent Hénart. Le maire de
Nancy est en effet à la manœuvre, avant la
r é u n i o n  d e  l ’ U D I  p r o g r a m m é e 
aujourd’hui. Il avait contribué à engager
les centristes derrière Alain Juppé qui avait
tenu son dernier meeting avant la primaire

dans la cité ducale. Puis il avait intégré le
comité stratégique de Fillon. Il était l’un
des deux élus lorrains, avec Gérard Lon-
guet, à y figurer. Jusqu’à sa prise de
distance après la déclaration du 1er  mars :
« En envisageant de ne pas tenir sa parole,
celle de se retirer s’il était mis en examen,
Fillon est passé à une autre étape : celle du
dédit, du déni. C’est la défaite assurée »,
déclarait le 3 mars Laurent Hénart, lançant
alors un appel à Alain Juppé. Ce plan B

devenu caduc depuis hier matin, quel va
être le choix du Parti radical ? La question
restait posée dans la soirée. Laurent
Hénart réaffirmait la semaine dernière que
les radicaux « étaient pour une alternance
claire et lisible, l’alliance de la droite et du
centre ». Redoutant une fuite d’une partie
des centristes de l’UDI vers la galaxie
Macron, qu’il aura la responsabilité de
circonscrire. Peut-être sans plan alternatif
à François Fillon.

Laurent Hénart à la manœuvre
pour éviter une fuite centriste vers Macron

Laurent Hénart participera 
à la réunion de l’UDI

aujourd’hui. Photo Karim SIARI

S’il n’en reste qu’un ! Fillo-
niste historique, le sénateur
meusien n’est pas d’un tempé-
rament versatile. Prompt à
absoudre le Sarthois, Longuet
plaide le péché véniel. Bref, pas
question de jeter la pierre. « Je
suis un militant engagé au ser-
vice de mes convictions », tran-
che l’ex-ministre de la Défense.
Lequel préfère s’abriter derrière

« la légitimité [de François
Fillon] confirmée par cette mani-
festation de masse ». Au plus
fort de la tempête, le conseiller
stratégique de Fillon écume les
plateaux télé, encourageant son
candidat « à tenir bon ». Le
dépeignant en « homme solide
», Longuet veut croire que
l’épreuve sera de nature à lui
tanner le cuir, comme il l’affir-

mait au soir de la manif au
Trocadéro : « Je connais François
Fillon depuis 30 ans. Il n’a
jamais été impliqué directement
ou indirectement dans aucune
des affaires qui ont émaillé la Ve
République à gauche ou à
droite, ça ne vous prépare pas à
cette épreuve invraisemblable
d’être face à tous ceux qui vous
reprochent d’avoir fait travailler

votre femme il y a 20 ans. » La
suite ? Longuet refuse de se
laisser gagner par le doute,
même s’il convient désormais
de la nécessité de dégager les
voies et les moyens de revenir à
un jeu collectif : « Nous avons, à
droite, une épreuve de vérité qui
va se régler entre maintenant et
la fin de semaine », pronosti-
quait-il dimanche soir.

ils sont pour

Le centr isme alsacien,
mâtiné d’humanisme rhénan,
est parfois dur à suivre dans
son incarnation. 

Philippe Richert, qui en est
l’héritier emblématique, avait
surpris son monde en août
dernier en étant un des tout
premiers grands barons régio-
naux à apporter son soutien à
Nicolas Sarkozy. 

Le président des Régions de

France, qui avait fait partie de
son gouvernement, saluait le
dynamisme de l’ex-Président,
alors qu’on le pensait plus
proche de François Fillon...
qu’il rejoignit sans difficulté
après la primaire, en intégrant
très vite son comité stratégi-
que. 

Mais en s’interrogeant par-
fois sur certaines mesures pré-
conisées par le candidat de la

droite et du centre. Comme la
réduction de 500 000 fonc-
tionnaires, notamment dans
les collectivités. « Faut-il rap-
peler à M. Fillon que les col-
lectivités ne sont pas sous
tutelle de l’Etat mais s’admi-
nistrent librement », glissait-il
en décembre, sous le sceau de
la confidence.

Richert, qui ne rate pas une
occasion de rappeler sa con-

ception éthique de la politi-
que, a tenu bon et a figuré en
bonne place au meeting pari-
sien de Fillon.

Mais le 3 mars, deux jours
après la déclaration du candi-
dat de la droite sur la justice, il
appelait à trouver un « candi-
dat porteur d’une alternative
crédible » et qui « puisse
sereinement témoigner de nos
valeurs et de notre projet ».

ils sont contre

Philippe Richert a participé
au meeting de soutien à Fillon

dimanche. Photo Pascal BROCARD

On n’a peut-être jamais été aussi près d’un
rebond, après le crash du projet industriel
du Skylander, avion tout-terrain rustique

qui devait naître à Chambley. Après la liquidation
de la société SkyAircraft, la vente du cœur de
métier (l’ingénierie aéronautique) de la holding
Geci International, la seule richesse qui pouvait
être encore sauvée se résumait à une maquette
numérique. Constituée des données de construc-
tion de l’avion, réunies à l’initiative d’un cadre
supérieur juste avant l’issue fatale et confiées au
liquidateur, elle a suscité des convoitises qui ne se
sont jamais concrétisées jusqu’à présent, faute
d’engagements financiers concrets de la part des
représentants des sociétés ayant fait des offres.

Un second repreneur
Fin février, alors que le juge-commissaire devait

rendre son délibéré sur l’offre émise par Redstone,
société américaine spécialisée dans les prototy-
pes, un second repreneur éventuel, une société
luxembourgeoise, Saz Heritage, s’était manifesté
à la dernière seconde par courrier postal express.
Son origine n’a pas manqué d’intriguer le tribu-
nal : le courrier adressé par le dirigeant de la
société luxembourgeoise, Serge Aziza avait été
oblitéré depuis le siège de Geci International,

avenue Kléber à Paris, société dirigée par… Serge
Bitboul,

L’avocat de ce dernier, Me Marc Stehlin, assure
cependant que son client « n’est absolument pas
impliqué » dans cette offre.

Moins cher que les créances
Un appel de la décision du tribunal n’est pas à

exclure. Mais « la décision est exécutoire », se
rassure Erik de Neufville, le vice-président de
Redstone. « Conformément à l’accord proposé,
nous disposons de 90 jours pour examiner les
données de la maquette. » Le représentant de
Redstone a fait savoir qu’il allait s’entourer
d’anciens cadres de SkyAircraft pour expertiser la
maquette. « Nous pensons que le programme est
finalisé à 75   %.  » Si Redstone confirme son
intérêt, les Américains mettront alors sur la table
1,4 M€, via une société… luxembourgeoise. Un
montant qui ne suffira pas à couvrir les créances
auprès du Trésor public, du fonds de garantie des
salaires et de l’Urssaf, (créanciers superprivilé-
giés), le conseil régional et les fournisseurs étant
des créanciers dits chirographaires, qui n’auront
en clair que leurs yeux pour pleurer.

Philippe RIVET

ÉCONOMIE tribunal de commerce de briey

Skylander s’envole 
pour les USA
Le tribunal de commerce de Briey a décidé de confier la maquette 
numérique de l’avion tout-terrain à la société américaine Redstone.

POLITIQUE présidentielle

Affaire Fillon : des rôles
et des postures

Plein cadre sur l’estrade au Trocadéro. François
Baroin, Luc Chatel et Gérard Longuet ont assuré la
claque, dimanche, face à la marée des parapluies et
drapeaux tricolores. 

Au cœur de l’ultime carré des fidèles, ces trois
parlementaires du Grand Est assurent travailler à la
victoire de leur candidat. Par conviction ? Par
calcul ? « c’est selon », tranchent certains des 300
élus ayant déjà quitté le navire en pleine tempête.
Entre soutien à Fillon et activisme sarkozyste, les
deux premiers ont effectué hier un état des lieux
avec l’ex-chef de l’Etat. Lequel, désormais débar-
rassé de l’hypothèse Juppé, chercherait à imposer
Baroin comme Premier ministre au Sarthois. Et qui
sait, à le lui substituer comme candidat pour
l’Elysée. « Double jeu », accuse implicitement Copé

reprochant au sénateur de l’Aube,sans toutefois le
citer, de « chercher des parrainages en loucedé »…

A l’abri des balles perdues, Benoist Apparu,
Philippe Richert ou Laurent Hénart refusent désor-
mais de cautionner un scénario jugé apocalypti-
que. 

Le maire de Nancy appelle à une candidature
Borloo : « Je ne vois pas les Français voter pour un
candidat qui a trahi sa parole », justifie le président
du Parti radical.

 Tout aussi sévère, Philippe Richert veut passer à
autre chose : « Nous avons besoin d’un candidat
qui puisse sereinement témoigner de nos valeurs et
de notre projet », objecte le président du Grand Est
à l’adresse de sa famille politique au bord de
l’explosion.

François Baroin : le vrai visage du plan B ?

Philippe Richert : « Une alternative crédible » 

Gérard Longuet veut encore
y croire. Photo Pascal BROCARD

Gérard Longuet : « Légitimité duTrocadéro »

Luc Chatel craint, avant tout,
la division. Photo Thierry NICOLAS

Benoist Apparu « l’orphelin » de Juppé

François et Penelope Fillon.
Photo Alexandre MARCHI

Ici, la présence de Christian
Eckert est tellement ostenta-
toire que l’on en vient à

oublier le Premier ministre… » Le
très sérieux Bernard Cazeneuve
manie aussi l’humour. Hier, lors
de son périple en Meurthe-et-
Moselle Nord, il a d’abord fait
étape à Batilly. L’usine Renault-
Sovab présente des chiffres si
flatteurs, ces dernières années,
que cela valait bien une petite
visite. Le Premier ministre a pris
le temps d’écouter les progrès
réalisés par la plus grosse usine
de fourgon du monde pour le
groupe Renault. Après le site de
Cléon, voici quinze jours, où
Thierry Bolloré a guidé François
Hollande, le directeur délégué à
la compétitivité a expliqué les
raisons du succès de Sovab à
Bernard Cazeneuve. Évidem-
ment, avec 254 emplois en CDI
créés durant les deux dernières
années et de lourds investisse-
ments, le site de Batilly fait
figure de modèle.

« S’il n’y a pas plus 
d’Europe… »

Après des échanges avec les
salariés, ponctués du selfie qui
va bien, Bernard Cazeneuve,
n’en a pas omis la dimension
politique de son déplacement. Il
évoque ainsi « le crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi,
qui a permis de restaurer les
marges des entreprises de deux
points. On est revenu à un
niveau d’avant la crise de
2008 », assure-t-il à la tribune,

devant une salle copieusement
garnie de « Sovabiens ». Sur
l’estrade, cinq salariés ont reçu
un diplôme. « Leur chemin de vie
professionnelle résonne tout
particulièrement avec l’action du
gouvernement, développe Ber-
nard Cazeneuve. Sans qualifica-
tion, ils ont pu, en tant qu’intéri-
ma i r e s ,  béné f i c i e r  d ’une
formation de l’Afpa, avec à la clé
une embauche en CDI. L’exem-
ple parfait. »

Chez Renault, le Premier
ministre a aussi parlé de… Peu-
geot ! « Il y a quatre ans, l’indus-
trie automobile avait des diffi-
cultés, on a accompagné PSA,
avec le chinois DongFeng […]
Aujourd’hui PSA rachète Opel.
Et vous, Renault, vous avez

aussi noué des alliances. » Au-
delà de l’aspect purement éco-
nomique, Bernard Cazeneuve a
martelé un message politique.
« S’il n’y a plus d’Europe, mais
de nouvelles frontières, un pro-
tectionnisme partout, où expor-
terez-vous ce que vous faites
ici ? » Cela conduirait « à une
illusion, une impasse. » A ses
côtés, Christian Eckert apprécie
le discours et les gestes positifs
de celui qui l’a précédé au poste
de secrétaire d’Etat au Budget.

« Soyez fiers », appuie le Pre-
mier ministre aux salariés avant
de lâcher : « Je ne suis pas sûr de
revenir ici dans de telles fonc-
tions, mais on ne sait jamais… »

Olivier CHATY

 batilly

Bernard Cazeneuve en 
terrain conquis à la Sovab
Le Premier ministre a visité hier l’usine Renault-Sovab à Batilly. Il a défendu
la politique de l’Etat en matière de formation et d’aide à l’investissement.

Javier Novo, aux côtés de Bernard Cazeneuve,
allant à la rencontre des salariés de l’usine Sovab.

Photo Stéphane STIFTER

Son nom avait un temps circulé pour l’inaugu-
ration du nouvel hôtel de police de Mont-Saint-
Martin… Finalement, le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a, tout de même, posé le pied dans le
Pays-Haut avant la présidentielle. Le déplace-
ment d’hier a pris des airs d’opération séduction
à quelques semaines de cette échéance. En mairie
de Longwy, en fin d’après-midi, Bernard Caze-
neuve a vanté « la dynamique transfrontalière
que nous devons impulser et réactiver à Longwy,
une terre où l’on mesure plus qu’ailleurs la
construction de l’Europe et ce qu’elle apporte ».

Tour à tour, le Premier ministre et le secrétaire
d’Etat en charge du budget, Christian Eckert, ont
rappelé ce que leur gouvernement avait fait pour
le territoire ces cinq dernières années : soutien au
redressement de l’hôpital de Mont-Saint-Martin,
à la construction d’un nouveau commissariat
dans cette même ville, à la reconstruction du
lycée général longovicien… A ce bilan a succédé

une charge en règle contre les ennemis de cette
Europe portée si haut. « Que proposent ceux qui,
comme Marine Le Pen, prétendent que la France
se portera mieux en dehors ? Elle ne propose rien.
Rien pour remplacer le Feder, les aides de la Pac,
ou aux ouvriers et cadres la Sovab afin d’exporter
leurs véhicules… » Et le Premier ministre de
conclure : « Le Front national est le contraire de
la France que nous aimons […] C’est le parti d’un
maire qui a décidé de tout faire pour entraver
l’action du Secours populaire français dans sa
ville, parce que ses membres refusaient de se
rallier à lui. »

Avant que Bernard Cazeneuve ne quitte la
mairie de Longwy-Bas, un couple s’est placé sur
sa route pour lui serrer la main, sourires aux
lèvres : la présidente du Secours populaire fran-
çais de Jarny et son mari.

X. J.

« Marine Le Pen ne propose rien ! »

Si Redstone 
confirme 
son intérêt, 
les Américains 
mettront 
sur la table 
1,4 M€
via une 
société… 
luxembour-
geoise.
 Photo d’illustration ER

Luc Chatel : « Enfin la droite revient »


