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ElisabethMorin-Chartier avait soutenu Alain Juppé, lors des primaires de la droite et du centre. Et elle
soutient clairement les candidats LR investis lors des prochaines législatives. Pour autant, elle dit n'avoir eu «
aucun état d'âme à voter pour Emmanuel Macron », au second tour de la présidentielle.
Parmi les points de convergence figure, sans doute en premier lieu, la dimension européenne, « que portait
Emmanuel Macron. J'étais impatiente que ce sujet soit évoqué. Le débat de l'entre-deux tours de la
présidentielle l'a permis. Il a pesé, notamment sur l'aspect monétaire. Le propos de Marine Le Pen n'était
plus crédible du tout. Le FN représente un tiers des 74 députés européens de France. Ses positions ont
d'ailleurs fait que la France a perdu de son influence, au niveau européen. »
La volonté exprimée par Emmanuel Macron de relancer le couple franco-allemand est fondamentale, selon
ElisabethMorin-Chartier. « Il a une véritable envie que la France pèse de nouveau, en Europe. Et, pour ce
faire, il faut de nouveau nouer une véritable proximité avec l'Allemagne, avec qui les liens se sont distendus
au cours des deux derniers mandats. C'est le moteur historique de l'Europe. François Hollande a fait une
erreur fondamentale, dès son arrivée, en tournant le dos à Angela Merkel pour des raisons de clivages
politiques pour s'appuyer sur l'Italien Matteo Renzi, une alliance qui s'est d'ailleurs effondrée. Elle a laissé le
champ libre à David Cameron. On voit ce qu'il en a fait. Ce choix mortifère de fissurer le bloc franco-allemand
a ouvert une brèche à ce qui est arrivé, outre-Manche, avec le Brexit. En politique, comme aux échecs, il ne
faut pas se découvrir. »
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