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Les secrets du candidat
Exclusif « lE MainE librE ». La journaliste Véronique Jacquier publie un portrait sans concession de François Fillon.
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Bientôt le procès
« Les 600 000 euros gagnés par Penelope qui
empoisonnent Fillon ». Deux ans déjà, bientôt le procès si l’on en croit Le Monde daté de
ce samedi. On n’oubliera pas de sitôt le
25 janvier 2017. C’était mercredi, jour du Canard Enchaîné. Les nouvelles révélations au
fil des semaines, en forme de supplice
chinois pour le candidat de la droite et du
centre à la présidentielle. Un feuilleton en
forme de descente aux enfers. On connaît la
suite : ses fautes de communication, la dégringolade dans les sondages alors qu’émergeait Emmanuel Macron, le scénario du
« plan B », la dénonciation d’un supposé « cabinet noir » censé fomenter des complots
dans l’ombre de l’Élysée, la manifestation du
Trocadéro avec le soutien d’un dernier quarteron de fidèles, jusqu’à l’élimination au premier tour d’une élection qui lui semblait promise…
Et maintenant ? L’ancien élu de la Sarthe
s’est retiré de la politique. François Fillon a
tourné la page, disent ses amis. Place à sa
nouvelle vie, dans la finance. Une existence
discrète ponctuée de rares apparitions publiques, toujours maîtrisées.
Les juges, eux, ont bouclé leur instruction.
On l’a appris hier : le parquet requiert le renvoi en correctionnelle. C’est l’heure de reparler de François Fillon, a pensé notre consœur
Véronique Jacquier. Elle publie la semaine
prochaine « L’homme qui ne voulait pas être
président ». Son texte, documenté, remonte
aux sources de ce personnage qu’elle
cherche, au fil des pages, à mieux cerner. Elle
l’imaginait comme beaucoup austère candidat de la rigueur. Sérieux, déterminé. L’ancien Premier ministre d’un pays « au bord de
la faillite » qu’il s’était donné pour ambition
de redresser. Elle le décrit plus léger : prompt
à déléguer, absent dans des moments clefs
de la campagne. Candidat par esprit revanchard vis-à-vis des ténors auxquels il reproche de l’avoir sous-estimé. Un homme
secret aussi.
On connaîtra sans doute bientôt la date de
l’audience pour de possibles détournements
de fonds publics et emplois fictifs. En attendant, le grand déballage continue.
Frédéric BARILLÉ

Politique. Alors que le procès de l’affaire Fillon devrait se tenir en 2019, un livre sort le 16 janvier qui
plonge dans l’univers de l’ancien candidat à la présidentielle.
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Le ski ne fait plus rêver
les jeunes générations
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Gilets jaunes
Une manifestation sous haute
sécurité aujourd’hui au Mans
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Football
National : Le Mans FC gagne
à Avranches et reste co-leader

Tennis : Andy Murray
annonce sa retraite
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Christophe Willem,
expert de « Destination
Eurovision » ce soir
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À la découverte
des saveurs et
des bienfaits de l’ail

La Place va en surprendre plus d’un.
La Place est le lieu réservé aux abonnés du Maine Libre, pour rencontrer des personnalités (acteurs, chanteurs…),
gagner des places pour des matches, des concerts, des spectacles, échanger avec la rédaction.
Rendez-vous sur laplace.lemainelibre.fr.

Les Manceaux se sont imposés en patrons hier soir
en Normandie, sur le score de 2 à 0.
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