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‘Régionalement vôtre’ : de frères siamois à
frères ennemis, le futur face à face MuselierMariani

Avec l’annonce de la candidature de Renaud Muselier aux prochaines élections régionales, le
président sortant de Provence-Alpes-Côte d’Azur vient d’officialiser son duel avec Thierry
Mariani. Un face à face avec le candidat RN qui prend des allures de guerre fratricide tant la
trajectoire des deux anciens jeunes RPR est opposée aujourd’hui.

Ils ont presque le même âge (9 mois d’écart, Thierry Mariani est né en août 58, Renaud Muselier en mai
1959) et ils ont biberonné ensemble au gaullisme. Thierry Mariani, plus jeune conseiller général de
Vaucluse à 30 ans, Renaud Muselier membre du Conseil National du RPR dès 1987.
Ils ont cheminé ensemble pendant des décennies. Mariani maire de Valréas pendant 16 ans, président
des Chorégies d’Orange pendant 20 ans, député, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ministre des Transports du gouvernement Fillon en 2010. Muselier, 1er adjoint de Jean-Claude Gaudin à
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la mairie de Marseille, conseiller général, député, vice-président du groupe RPR à l’Assemblé Nationale,
secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères dans le gouvernement Raffarin, président du Conseil régional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2017 après le départ de Christian Estrosi.

Un rempart au FN avant de rejoindre le RN
Si Renaud Muselier est resté ancré dans le parti gaulliste, Thierry Mariani qui s’est -dit-il – « battu bec et
ongles contre le maire frontiste Jacques Bompard pendant des années », se présentant même comme
« un rempart au FN » dans le Haut-Vaucluse autour d’Orange, a tourné casaque en 2019, rejoignant
Marine Le Pen et décrochant un mandat de député européen du RN.
A deux mois de l’échéance des Régionales fin-juin, Thierry Mariani a annoncé sa candidature à la tête
d’une liste RN, Renaud Muselier, lui, est à la manœuvre, jour et nuit, sans rien lâcher, au service de ses
concitoyens, pendant la crise du coronavirus. Mais il a annoncé « tendre la main à toutes les
compétences, à ouvrir les bras aux écologistes raisonnables, aux frontistes repentis et aux membres de la
majorité gouvernementale » comme Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, actuelle
candidate la REM en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il ajoute : « L’important est d’additionner les talents.
J’ai un bon bilan comme président de la région, et je souhaite continuer avec un bon programme, un
‘PCR’ (comme le désormais fameux test Covid) ‘ Programme – Compétence – République’ pour la Région
Sud ». Et ce « Bébé Chirac » comme il se définit lui-même et tacle au passage son futur adversaire aux
Régionales : « A l’époque, on était côte à côte aux Jeunes RPR, Thierry Mariani était le meilleur candidat
contre le Front National dans le Vaucluse, mais depuis, il connaît une dérive totalitaire, il est allé chez
Saddam Hussein en Irak, chez Bachar el Assad en Syrie ».

Le FN déjà en tête en 2015
Un sondage donnerait Mariani devant Muselier (31% contre 29%). Et il faut se souvenir qu’en 2015, c’est
Marion Maréchal Le Pen (FN), alors benjamine du Palais Bourbon à 22 ans, qui était arrivée en tête au
1er tour dans la région (40,6%), devant l’UMP Christian Estrosi (26,5%), 3e le PS Christophe Castaner
(16,6%) qui s’est retiré au soir du 1er tour… Dans le Vaucluse, la petite-fille du créateur du FN avait
même recueilli 44,22% des suffrages devant le LR ‘bleu lavande’ Julien Aubert (17,94%). Au second tour,
face à l’arc républicain, Christian Estrosi se retrouvait élu avec 54,78% des voix, Marion Maréchal battue
avec 45,22% des suffrages et plus aucun élu socialiste à la région. Elle avait pourtant été de 1998 à 2015,
pendant deux mandatures, présidée par Michel Vauzelle, l’ancien Garde des Sceaux de François
Mitterrand…
La commission d’investiture LR doit se prononcer le 17 mai sur cet appel lancé à la REM. Renaud
Muselier annonce avoir déjà en sa possession l’aval des présidents LR des 3 grandes Métropoles de la
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Région Sud (Martine Vassal / Marseille -Provence, Hubert Falco / Toulon et Eric Ciotti / Nice). Mais le
député vauclusien Julien Aubert rejette cette possibilité et prévient qu’il renoncerait à être tête de liste
dans le Vaucluse si cette alliance avec la majorité gouvernementale aboutissait.
Thierry Mariani a affirmé récemment « ne pas entamer une carrière de girouette à 60 ans ». Après avoir
passé 40 ans au sein du parti gaulliste puis migré vers le RN, le 20 juin, pour le 1er tour il va donc se
retrouver face au petit-fils de l’Amiral Muselier, qui avait participé aux Forces Françaises Libres sous de
Gaulle.
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Renaud Muselier et Thierry Mariani se connaissent très bien depuis les années 1980. Ils ont notamment
occupé des postes à responsabilité au sein des Jeunes RPR où ils ont participé à l’organisation des
premières journées d’été du mouvement qui s’étaient déroulée en 1983 à Avignon en présence de
Jacques Chirac.
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