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Alain Juppé: “Les Outre-mer 
seront au cœur de mon projet”

ENTRETIEN. Prudent sur les orientations qu'il souhaite prendre en faveur des Outre-mer, Alain Juppé qui arrive aujourd'hui à la Réunion pour une visite 
de trois jours, se montre beaucoup plus ferme vis-à-vis du Front national. Il n'infléchira pas sa ligne à la droite de la droite.

Les sondages vous donnent
victorieux au second tour de
la présidentielle contre
Marine Le Pen. Pensez-vous
incarner le principal rempart
contre le FN?

Pour combattre le FN, il faut
attaquer fermement ses idées
qui sont pernicieuses pour la
France: je ne veux pas d'une
France barricadée, tournée vers
le passé et vers elle-même,
comme le FN le propose.
Ensuite, je pense qu’il faut ras-
sembler, réunir nos forces,
celles de la droite et du centre,
parce que si nous partons divi-
sés au premier tour des élec-
tions présidentielles, le pire est
possible. Nos primaires du
mois de novembre 2016
étaient nécessaires : elles sont
désormais vitales. La droite ré-
publicaine doit retrouver toute
sa voix dans le paysage poli-
tique français, et incarner une
alternative crédible à un pou-
voir socialiste qui a échoué.
C’est la démarche que j’ai en-
gagée et que les derniers scru-
tins viennent conforter.

Comment pouvez-vous re-
conquérir l'électorat du FN?

En proposant un projet clair
et porteur d’espoir, et surtout

en l’appliquant! À force de dé-
magogie, le FN trompe un cer-
tain nombre d'électeurs sans
doute désabusés par la poli-
tique actuelle, et qui s'imagi-
nent trouver là une solution.

Le FN n'est pas une solution,
ce sont des problèmes pour
l’avenir. Je veux le combattre
et essayer de démontrer à nos
concitoyens l’inanité de ce
programme, en espérant qu'un
nombre important d'électeurs
tentés par le FN se rendront
compte des conséquences de
ce choix.

Même en basant principa-
lement votre stratégie sur
une grande alliance de la
droite et du centre?

Les forces de la droite et du
centre doivent s’unir et faire le
choix du collectif, comme elles
l’ont d’ailleurs toujours fait ! Je

pense en outre qu’il y a une
tendance à exprimer les choses
de manière de plus en plus ex-
cessive; ce n’est pas mon tem-
pérament ni ma ligne. Courir
après les électeurs du FN n’est
pas la bonne réponse: sur le
terrain du populisme, il courra
toujours plus vite que nous !
L’unité et le rassemblement
sont à mes yeux la meilleure,
si ce n’est la seule, manière
d’envisager l’avenir.

Regrettez-vous la mise à
l'écart de NKM?

L'exclusion n'est jamais une
bonne réponse. Toute la ques-
tion est de savoir comment on
conçoit le parti : est ce qu’il
peut y avoir des opinions di-
verses ou est ce que l’on doit
être en colonne par un?
L’heure me semble plutôt être
au débat et à la réflexion.

Souhaitez-vous la fin de
l'État d'urgence au terme de
la période des trois mois
votés par le parlement?

J’ai approuvé au mois de no-
vembre le texte prolongeant
l'état d'urgence parce qu'il était
nécessaire de renforcer les
moyens mis à la disposition du
gouvernement, en particulier

l'extension et le durcissement
des assignations à résidence. La
priorité, c'est la vie des
Français, c'est la sécurité des
Français, qu'il faut protéger. Si
certains de ces moyens appa-
raissent encore indispensables
dans le contexte du moment,
peut-être faudra-t-il les proro-
ger, tout en veillant à assurer
un équilibre entre le maintien
de la sécurité et le respect des
libertés.

Quel est l'objectif de votre
voyage à la Réunion?

Je veux aller à la rencontre
des Réunionnais afin de me
rendre compte par moi-même,
sur le terrain, avec eux, de ce
que sont leurs problématiques,
leurs espoirs, leurs atouts. C’est
en dialoguant avec tous les
Français, avec les acteurs de ter-
rain, avec les élus locaux dont
je fais moi-même partie, que je
veux construire mon projet
pour la France. Les Outre-mer
seront au cœur de ce projet et
je m’y investirai personnelle-
ment car j’y suis profondé-
ment et historiquement atta-
ché. Je suis convaincu que nos
destins sont indéfectiblement
liés, par notre passé et pour
notre avenir; mais il faudra re-
définir notre vision commune,
pour la France des Océans,
pour la France de l’Océan in-
dien. C’est l'objectif de mon
déplacement aujourd’hui à la
Réunion et à Mayotte et de
ceux que je ferai dans les pro-
chains mois dans tous les terri-
toires.

Pour l'instant, rares sont les
élus à vous soutenir officiel-
lement. Êtes-vous venus
chercher le soutien officiel de
Michel Fontaine mais aussi
de Didier Robert et de

Nassimah Dindar?
Je suis venu rencontrer,

comme je vous l’ai dit, l’en-
semble des Réunionnais.
Margie Sudre a lancé il y a peu
de temps un comité de soutien
qui rassemble déjà de nom-
breux sympathisants avec les-
quels je compte aussi passer du
temps. Je rencontrerai égale-
ment de nombreux élus et c’est
évident, mes amis, Michel
Fontaine, Didier Robert qui a
brillamment remporté la ré-
gion; Jean-Paul Virapoulé et
Nassimah Dindar….(je ne
peux pas tous les citer).

Didier Robert souhaite que
le gouvernement diminue de
moitié les charges sociales
afin de relancer l'économie
et créer des emplois. C'est
une promesse de campagne.
Seriez-vous prêt, si vous étiez
élu à la présidence de la
République, à valider cette
mesure?

Parler d'effort budgétaire
pour La Réunion ou pour les
outre-mer ne me choque pas.
Je ne suis pas de ceux qui
voient les outre-mer comme
des postes de coûts, des objets
de réduction des dépenses. Les
réalités des outre-mer, leur po-
sition géographique comme
leur situation sociale, leur po-
tentiel propre de développe-
ment, justifient des mesures
spécifiques d'accompagne-
ment des acteurs écono-
miques. 

C'est cela aussi l'expression de
la solidarité nationale qui est
au cœur de notre pacte répu-
blicain. Dès lors qu'il y a des
créations durables d'emplois,
toute proposition nouvelle, à
plus forte raison lorsqu'elle est
portée par la collectivité en
charge du développement éco-

nomique, doit être examinée
avec la plus grande attention.
Permettez-moi d'insister sur ce
qui me semble tout aussi im-
portant pour les acteurs écono-
miques de La Réunion: la visi-
bilité - c'est-à-dire la stabilité
des règles dans la durée pour
ne pas ajouter aux incertitudes
propres à la vie économique les
aléas des décisions publiques -
la simplicité - c'est-à-dire la ca-
pacité à mettre en œuvre rapi-
dement les règles édictées - et,
enfin, l'évaluation dont je sou-
haite qu'elle constitue un préa-
lable à toute évolution.

La surrémunération des
fonctionnaires doit-elle per-
durer à la Réunion?

La majoration de traitement
pour les fonctionnaires servant
à La Réunion n'est pas quelque
chose d'indu: elle a une base
juridique, de près de soixante
ans, et constitue un droit pour
les fonctionnaires. Faut-il la ré-
former? Je sais que la question
est posée depuis longtemps à
La Réunion, par les responsa-
bles politiques et sociaux de La
Réunion eux-mêmes. Je sais
aussi que, lorsque des perspec-
tives d'évolution ont été évo-
quées par l'État, il y a eu des
mouvements sociaux à La
Réunion. Je sais surtout qu'il
faut se prémunir de tout juge-
ment péremptoire. 

En ce domaine comme dans
d'autres, je crois que les ré-
formes ne peuvent être envisa-
gées qu'en relation étroite avec
les collectivités et les parte-
naires sociaux, en fixant des
trajectoires équilibrées et équi-
tables, faisant l'objet d'évalua-
tions partagées.

Propos recueillis 
par Jean-Philippe Lutton

Alain Juppé : "Courir après les électeurs du FN n’est pas la bonne réponse : sur le terrain 
du populisme, il courra toujours plus vite que nous !".

Il faudra redéfinir notre
vision commune, 
pour la France des
océans, pour la France
de l’océan Indien...


