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Alain Lambert: "LUMP n'est pas un régiment"

Par Thierry Dupont,

Reuters

Alain Lambert

Le sénateur de l Orne , qui soutient Alain Juppé, revendique sa liberté d'expression. Et rêve
d'un lieu pour débattre.

"Une famille n'est pas un régiment. Dans toutes les familles, on résout les malentendus par une
bonne discussion." Libérer la parole de la majorité, telle est la mission que s'est fixé le sénateur
de l' Orne , Alain Lambert .

Son soutien à Alain Juppé, prêt à se lancer dans la bataille des primaires si Nicolas Sarkozy
ne se représentait pas en 2012? "Il ne s'agit pas de dissidence, mais de liberté d'expression.
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Aujourd'hui, le sarkozysme devient une religion, l'UMP récite le chapelet présidentiel et un
certain nombre de cadres du parti sont habités par une crainte révérentielle". juge l'ancien
ministre du Budget.

Pour lui, il faut profiter de la fenêtre de tir entre les régionales et les cantonales pour organiser
le débat interne; et non l'interdire. "Au PS, il existe des courants. A l'UMP, ils ont été envisagés
mais n'ont jamais été installés", explique l'élu normand, qui réfute toute tentation "scissionniste".

Un G4 des Premiers ministres?

Son idée? Réunir militants et sympathisants au sein d'un club ouvert ou d'un cercle pour nourrir
la discussion. Sur les finances publiques, bien sûr -son dada- mais aussi sur les questions
constitutionnelles, le rôle du Premier ministre, etc. "Nous pouvons travailler à un apport
méthodologique sur la pratique des institutions pour que le président ne se retrouve pas en
première ligne sur tous les sujets", note le sénateur.

Il rêve de rassembler autour d'une table d'anciens Premiers ministres comme Alain Juppé,
Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, ainsi que l'actuel locataire de Matignon, François
Fillon. Impensable? "Ce serait pourtant une belle démonstration de la maturité politique de
l'UMP", sourit celui qui se voit comme un "modérateur car non présidentiable".

Juppé en disponibilité

Mais pas question de voir sa démarche perçue comme la base d'une écurie présidentielle, au
profit de tel ou tel. "Ce n'est pas mon idée", assure Alain Lambert . Il se réjouit néanmoins de
constater qu'Alain Juppé est "bien vivant". "Il ne veut pas de mauvaises manières au président,
il ne fait que marquer sa disponibilité, comme le faisait Nicolas Sarkozy du temps de Jacques
Chirac". affirme le sénateur.

Et tant pis pour ceux qui voient dans la candidature du maire de Bordeaux la meilleure parade
à l'offensive Villepin. "Opposer ces personnalités est une analyse ridicule. C'est sans doute une
manière pour certains conseillers de l'Elysée de se rassurer."
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