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Pensant être désigné par LREM
sur la 4e circo, Nicolas Vadrot at-
tend l’annonce des investitures ef-
fectuée le 11 mai. Sauf qu’entre-
temps, il entend parler d’une 
centaine de circonscriptions pou-
vant faire l’objet d’un accord avec 
le MoDem. Dans le même temps, 
Raynald Magnien-Coeurdacier, le 
maire de Monthureux-sur-Saône, 
étiquetté MoDem, a demandé l’in-
vestiture sur le site internet d’En 
marche. « Il a été transparent avec 
moi. On savait tous les deux que 
c’était lui ou moi », indique Vadrot.

A
vec ses 17,34 % de suffrages
recueillis, Raynald Ma-
gnien-Coeurdacier, étiquet-

té Modem mais investi par En Mar-
che sur la 4e circonscription des 
Vosges, aura réussi l’avant-dernier 
score des 522 candidats du parti 
présidentiel lors du premier tour du

scrutin législatif (seule une candida-
te des Ardennes a fait moins). « La 
circo a été sacrifiée » n’hésite pas à 
dire Nicolas Vadrot, le maire de La 
Neuveville-sous-Monfort et leader 
de LREM sur la plaine. « Quand on
voit que les deux candidats qualifiés
pour le second tour ont récolté 
22,10 et 18,50 % des voix, n’impor-
te quel candidat motivé et issu de la
société civile l’aurait emporté. » 
Que s’est-il vraiment passé dans les 
semaines ayant précédé le scrutin ?
Retour sur une histoire qui a débou-
ché sur un gros couac.

Philippe NICOLLE
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En Marche : histoire d’un couac
Le département des Vosges a rejeté
la République en marche lors du 
scrutin législatif. Les électeurs ont 
opté pour les candidats de droite 
mais ils ont aussi été perturbés par 
certaines décisions. Notamment 
dans la circonscription de la plaine.

La campagne des partisans du président Macron a été mouvementée 
dans la 4e circonscription. Et le résultat en a forcément pâti ! Photo E.N.

À la lecture des épisodes de ce
feuilleton des investitures 
LREM dans la plaine, on s’in-
terroge sur les responsabilités 
des dirigeants nationaux d’En 
Marche. Et plus précisément 
sur le rôle tenu par Jean-Paul 
Delevoye. L’ex-ministre UMP a 
rejoint Emmanuel Macron et a 
été nommé président de la 
commission d’investiture pour 
LREM. C’est lui qui a eu la 
main. Pour investir Raynald 
Magnien-Coeurdacier au lieu 
de Nicolas Vadrot et pour auto-
riser Jocelyne Allane-Voilquin à
utiliser une photo du président 
Macron. Sauf que Jean-Jacques 
Gaultier, le candidat Les Répu-
blicains, a indiqué, durant la 
campagne, que Jean-Paul Dele-
voye était un de ses grands 
amis. Ce dernier a-t-il créé un 
imbroglio pour favoriser les 
desseins du maire de Vittel ? A 
voir. Mais au final, c’est bien 
Jean-Jacques Gaultier qui siège 
à l’Assemblée.

Ph.N.

Quel rôle 
pour Delevoye ?

Le forfait de Magnien-Coeurda-
cier n’est pas accepté par le Mo-
Dem. Qui l’appelle pour le convain-
cre de partir quand même au 
combat. Sans succès pendant quel-
ques jours. Le vendredi 19 mai, date
limite des dépôts de candidatures, 
En Marche n’a plus de candidat sur
la 4e. Enfin presque. Car Jocelyne 
Allane-Voilquin, la chef de file UDI 
« démissionnaire » selon ses ter-
mes, a fait jouer ses relations à Paris.
Elle se voit proposer l’investiture 
En Marche. Qu’elle pense posséder
lorsqu’elle va déposer son dossier à 
la préfecture d’Épinal. Où elle tom-
be nez à nez avec Raynald Ma-
gnien-Coeurdacier qui a fini par se 
remettre en marche. Sans que le 
parti d’Emmanuel Macron ne soit 
au courant. La rencontre tendue 
entre les deux candidats dans les 
couloirs de la préfecture nécessite 
l’intervention des agents de l’État. 
Coeurdacier est finalement investi 
alors que Jocelyne Allane-Voilquin 
l’a également été durant quelques 
heures. Mais cette dernière est auto-
risée par Jean-Paul Delevoye à utili-
ser sur ses affiches, une photo qu’el-

le a réalisée avec le président 
Macron chose que Catherine Bar-
baroux, présidente d’En Marche, 
avait condamné dans un courrier ! 
Et comme Christian Franqueville, 
investi par le parti socialiste, mais 
ayant rejoint le comité En Marche, 
appose la mention « majorité prési-
dentielle » sur ses tracts, la circo se 
retrouve avec 3 « marcheurs » issus
du MoDem, de l’UDI et du PS !

> Christian Franqueville n’a pas 
répondu à notre demande d’entretien

Épisode 4 : imbroglio 
et échauffourée à la préfecture

Jocelyne Allane-Voilquin, le chef 
de file UDI des Vosges. Photo JCO

La République en Marche, le parti
d’Emmanuel Macron, avait de-
mandé aux personnes intéressées 
pour le représenter aux législatives, 
de faire acte de candidature par in-
ternet. « Il y a eu plus de 40 candida-
tures dans la 4e circo », indique Ni-
colas Vadrot. Dont le CV, après 
filtrage, a été retenu. Le maire de La
Neuveville-Sous-Monfort a donc 
reçu un coup de fil de 45 minutes 
pour être interrogé sur ses motiva-
tions. « En Marche n’a donné 
qu’un seul coup de fil par circons-
cription », tient à rappeler l’élu vos-
gien.

Épisode 1 : internet
et le coup de fil

« Les membres du comité 
local d’En Marche ont été 
manipulés par certaines 
rumeurs. Ils ont eu des 
mots sévères à mon 
encontre mais je ne leur en 
veux pas. »
Raynald Magnien-
Coeurdacier, candidat LREM

Épisode 2 : l’accord 
avec le MoDem

Le dimanche 14 mai, 3 jours après son investiture, Raynald Magnien-
Coeurdacier est en réunion avec le comité En Marche de la 4e circonscrip-
tion. La vingtaine de membres lui demande alors comment il voit sa 
campagne à venir. « Mais après 3 heures, il n’avait convaincu personne. Il 
n’avait ni profession de foi, ni programme de campagne », indique Nicolas 
Vadrot. La plupart des membres du comité d’En Marche, renoncent alors à
faire campagne aux côtés de Coeurdacier. « Ils m’ont aussi parlé de graves 
rumeurs me concernant. » Le lendemain, ce dernier jette l’éponge. Il évo-
que alors des raisons professionnelles. « Je ne pouvais pas dire haut et fort 
que le comité local ne me suivait pas. Mais je ne lui en veux pas. »

Épisode 3 : la volte-face 
de Coeurdacier

Nicolas Vadrot, le maire de La 
Neuveville-sous-Monfort Photo JCO

Raynald Magnien-Coeurdacier, 
le maire de Monthureux-sur-Saône

« Après le refus de 
Raynald Magnien-
Coeurdacier, il était pour 
moi impensable qu’il n’y 
ait pas un candidat du 
centre lors de ce scrutin. 
J’y suis donc allé. »
Jocelyne Allane-Voilquin

La confusion est totale. Et coûte cher. Raynald Ma-
gnien-Coeurdacier ne passe pas le cut du 1er tour au 
profit des deux inamovibles, Jean-Jacques Gaultier et 
Christian Franqueville. Ce dernier passe un « deal » 
avec Nicolas Vadrot et le comité En Marche pour obte-
nir le soutien de ces derniers. Mais cela ne suffira pas. 
« On n’a pas permis aux adhérents d’En Marche d’espé-
rer comme cela a été le cas dans les autres circonscrip-

tions des Vosges » estime Nicolas Vadrot. À qui la fau-
te ? Chacun rejette bien entendu la faute sur les autres. 
Mais l’histoire n’est peut-être pas terminée. La plaine se
fait l’écho depuis quelques jours de l’hypothèse d’un 
recours devant le conseil constitutionnel. La date limite
pour déposer un tel recours était fixée à mercredi soir. 
L’invalidité du résultat du 18 juin est-elle en marche ?

À suivre…

Épisode 5 : l’épilogue remis en cause ?


