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Au Mont-Saint-Michel, Juppé sur les traces de
Mitterand et Sarkozy

Alain Juppé était en visite au Mont Saint-Michel, ce mercredi 21 octobre.
D'autres candidats à la présidentielle l'ont précédé dans l'exercice.
Il est officiellement venu pour "constater la fin des travaux" au Mont Saint-Michel,
ce mercredi 21 octobre. A marée basse et par un temps couvert, Alain Juppé a
juste pu observer la nouvelle passerelle. Un constat bref donc, mais la visite avait
certainement d'autres objectifs. Dans la Manche, l'ancien premier ministre voulait
certainement tester sa popularité au sein de son propre parti, Les Républicains,
dirigé par son principal rival à la primaire, Nicolas Sarkozy.
Des hommes et une omelette
Localement, il semble tenir la corde. Une partie des chefs de fils du mouvement
lui a déjà fait savoir sa préférence. Alain Juppé peut notamment compter sur les
soutiens du député Guénhaël Huet, de l'ancien président du conseil départemental
Jean-François Le Grand, du président de l'Agglo saint-loise Gilles Quinquenel, ou
encore du conseiller régional François Digard. "Je suis aussi venu rencontrer des
amis, parce qu'on ne fait jamais la route seul", a-t-il déclaré.
"N'allons pas trop vite", a tempéré Alain Juppé
Venir au Mont est aussi un symbole. Le maire de Bordeaux a pris le temps de saluer
les commerçants et les visiteurs. Il a notamment fait un passage à La Mère Poulard.
Le restaurant a déjà vu passer de nombreux hommes politiques, parmi lesquels des
candidats à la présidentielle. François Mitterrand et Nicolas Sarkozy avaient goûter
un morceau d'omelette. Un honneur qu'avait décliné Edouard Balladur. Alain Juppé,
lui, ne s'est pas fait prier... Ne souhaitant pas attirer le mauvais oeil, il s'est même
resservi ! A la mairie du Mont, la délégation a trinqué à "La Mère Poulard et à ses
bons présages". "N'allons pas trop vite", a immédiatement tempéré Alain Juppé.
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