Les réflexions gaullistes de la semaine du 9 au 15 septembre 2019 par Christophe CHASTANET

Dimanche 15 septembre 2019 :
Le Parisien - Aujourd'hui en France a écrit:
Municipales à Paris : Villani, fait-il vraiment le poids ?
Nathalie Schuck et Julien Duffé
Article paru dans l'édition du 15.09.19

Voilà une semaine que Cédric Villani a déclaré sa candidature à la mairie de Paris et cette
annonce n'en finit pas de faire parler.

Il ne possède ni les codes, ni le langage politique mais son profil correspond davantage aux
parisiens que celui de Benjamin Grivaux, arriviste arrogant, dont les propos privés tenus sur ses
concurrents ont définitivement plombé sa campagne.

Ce n'est d'ailleurs pas une surprise s'il le talonne dans le sondage Ifop-Fiducial pour le JDD et
Sud Radio dévoilé hier (15% contre 17%).

Il renvoie aussi la macronie à ses contradictions. En effet, on ne peut pas prôner le nouveau
monde et l’uberisation de la vie politique quand on adopte les mêmes pratiques verticales que
ses concurrents version ancien monde du PS et de LR.

Le Corrézien, électron libre, croit en son étoile, à l'image de Jacques Chirac il y a 42 ans qui
s'était présenté à la mairie de Paris contre le candidat du président Valéry Giscard d'Estaing.

Mais la vraie question reste celle de sa stratégie d'alliance (en l'absence de soutiens dans la
classe politique
) et de son
positionnement (
not
amment vis à vis des Verts qui ont réalisé le second score dans la capitale aux européennes
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avec 19,94%
).

A ce titre, l'interrogation qui s'affiche en Une du Parisien-Aujourd'hui en France de ce dimanche
n'est pas anodine : "Villani fait-il vraiment le poids ?"

Il faudra certainement attendre la fin de l'année pour savoir s'il s'agit d'un feu de paille ou d'un
réel phénomène politique.
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