
Darmanin : " Une partie de LR dérive vers le FN " 

 

Le Monde du 09 juin 2017 

Le ministre du budget compare " l'audace " d'Emmanuel Macron avec 

celle de Nicolas Sarkozy 

Sa nomination a constitué une des surprises du gouvernement d'Edouard 

Philippe. A 34 ans, le maire Les Républicains (LR) de Tourcoing (Nord), Gérald 

Darmanin, est devenu ministre de l'action et des comptes publics, après avoir 

débuté sa carrière aux côtés de Xavier Bertrand et avoir rejoint Nicolas Sarkozy 

ces dernières années. Cette figure de la droite sociale reçoit dans une annexe de 

son ministère, rue de Babylone. Derrière lui trône l'un des immenses portraits 

de Richelieu peints par Philippe de Champaigne. Un tableau accroché là à la 
demande de son prédécesseur, Jean-Vincent Placé.  

Emmanuel Macron va-t-il bénéficier d'une large majorité à l'issue des 

législatives ?  

Un grand nombre d'électeurs de droite ont déjà voté en faveur d'Emmanuel 

Macron au premier tour de la présidentielle. Et j'ai la conviction qu'une grande 

partie de ceux qui ont voté en faveur de François Fillon vont souhaiter donner 

une majorité au président de la République. Cela ne revient pas à lui donner un 

blanc-seing mais à donner une chance à ce gouvernement de réussir pour la 

France. Souhaiter une cohabitation n'est pas gaulliste. Par ailleurs, l'action du 

président de la République sur la scène internationale a replacé la France dans le 

concert des nations. Qu'il tienne la dragée haute à M. Trump et accueille M. 

Poutine à Versailles montre qu'il est respecté et renforce la fierté d'être français. 

 Emmanuel Macron prend le risque de n'avoir comme seuls opposants que 

les extrêmes…  

Mais c'est déjà le cas ! J'ai connu un 21 avril 2002, je ne m'imaginais pas en 

connaître un deuxième quinze ans plus tard avec les deux partis de 

gouvernement éliminés au premier tour. Nous sommes face à une responsabilité 

historique. Si nous n'apportons pas la preuve que la politique gouvernementale, 

républicaine et européenne peut faire quelque chose pour les Français, Marine 

Le Pen gagnera la prochaine élection. Il y a un risque réel.  

Cela ne vous fait pas bizarre de faire campagne contre vos anciens amis 

politiques dans le cadre du scrutin législatif ?  



Ce n'est pas vrai. Je ne fais pas campagne contre mes anciens amis politiques 

mais pour la majorité présidentielle.  

Vous êtes pourtant allé soutenir la candidate de La République en marche 

face à Eric Ciotti dans les Alpes-Maritimes…  

Je respecte Eric Ciotti mais il a fait un choix très différent du mien, en ne faisant 

pas la différence entre un bulletin Macron et un bulletin blanc au second tour de 

la présidentielle. Nous n'avons donc plus grand-chose à faire ensemble. La 

politique, ce n'est pas un club de vacances où vous restez ensemble de 18 à 65 

ans. C'est un endroit où l'on défend des convictions.  

Vous vous sentez plus proche de ministres socialistes ?  

Je me sens plus proche de quelqu'un comme Gérard Collomb que de Martine 

Aubry. Si on m'avait dit que je devrais travailler avec elle dans le gouvernement, 

il y aurait eu un problème politique. Mais pas avec Gérard Collomb, qui a 

toujours dit qu'il fallait mettre des caméras de vidéoprotection, armer la police 

municipale, et qui a fait de Lyon une grande métropole dont Lille devrait 

prendre exemple. Je constate que Martine Aubry est contre le gouvernement : 

c'est une bonne boussole pour moi et pour la droite.  

Soutenez-vous la démarche des élus LR " macroncompatibles " ?  

Bien sûr. Des parlementaires de droite font déjà partie de la majorité 

présidentielle et ont indiqué qu'ils voteraient la confiance au gouvernement. Je 

lance un appel à l'ensemble des élus LR pour qu'ils fassent de même. Pourquoi 

un député LR ne voterait pas la confiance au gouvernement, alors que le premier 

ministre est lui-même issu de sa famille politique et propose des réformes que 

nous soutenions il y a encore trois mois ?  

Emmanuel Macron veut casser la droite et la gauche ?  

Son idée est celle d'une recomposition politique, qui dépasse les réflexes 

partisans. Toutes proportions gardées, nous sommes dans une situation 

semblable à 1958, quand le général de Gaulle a fait émerger un nouveau régime, 

avec d'autres partis. A l'époque, certains sont entrés dans le gouvernement – y 

compris à gauche – et d'autres l'ont combattu, comme François Mitterrand. La 

gauche et la droite ont leur réalité historique mais la recomposition actuelle se 

réalise autour d'un nouveau clivage entre les optimistes et les pessimistes.  

Comment passe-t-on de Xavier Bertrand à Nicolas Sarkozy, puis à 

Emmanuel Macron ?  



Il y a eu trois ruptures. D'abord celle de la ligne politique de François Fillon. 

Son projet fondé sur la rigueur allait à l'inverse de ce que je pensais bon pour 

mon pays. La droite française n'a jamais été dure avec les faibles. Ensuite, il y a 

eu le bureau politique de l'entre-deux-tours. J'ai vu des dirigeants LR discuter 

pendant des heures sur la consigne de vote contre Marine Le Pen au second tour 

de la présidentielle ! Certains ont même prôné le vote blanc : je n'ai plus grand-

chose à voir avec eux. Enfin, quand le président de la République nomme 

Edouard Philippe, il réalise un geste institutionnel très fort. Au lieu d'en tenir 

compte, la droite a préféré l'exclusion et l'anathème. Ceux qui donnent des 

leçons devraient faire leur propre analyse. Ils auraient pu éviter le désastre : il 

suffisait de ne pas aller au Trocadéro et de ne pas encourager M. Fillon à rester. 

Ils ont encouragé la machine folle à continuer.  

Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de trahison ?  

Il y a deux poids, deux mesures chez LR. Ceux qui ont choisi d'être ministres 

d'un chef de gouvernement de droite sont vus comme des traîtres. Mais quand 

M. Wauquiez annonce un meeting avec Sens commun, quand Marion Maréchal-

Le Pen dit qu'elle peut travailler avec lui, quand une partie de la droite dérive 

vers le FN, il n'y aurait aucun problème. Moi je reste fidèle à mes convictions. 

J'ai vécu dans l'héritage de Philippe Séguin, dans un parti gaulliste où il ne peut 

y avoir aucun rapprochement avec l'extrême droite. M. Wauquiez a des 

accointances avec des thèses qui ne sont pas celles du gaullisme et de la 

démocratie chrétienne.  

Vous aviez étrillé Macron avant sa victoire, en évoquant son " bobopulisme 

" et en assurant qu'il serait le " poison définitif " de la Ve République…  

Ce sont des propos de campagne, qui n'étaient pas très malins. Mais je 

considérais à l'époque que les candidats n'étaient pas assez à l'écoute des classes 

populaires et moyennes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé d'avoir un 

gouvernement qui représente l'ensemble des sensibilités qui ont voté pour lui au 

second tour.  

Y a-t-il du Sarkozy chez Macron ?  

Il y a de l'audace chez les deux, même s'ils ont deux personnalités différentes. 

L'idée de la recomposition politique est née avec Nicolas Sarkozy, et Emmanuel 

Macron est allé plus loin.  

Richard Ferrand aurait-il dû démissionner ?  



La ligne édictée par le premier ministre est claire : quand on est mis en examen 

ou battu par les électeurs, on s'en va. Donc je ne pense pas que Richard Ferrand 

aurait dû démissionner. 

  

 


