Valérie Pécresse en centre de
soins
pour
échapper
au
trottoir républicain

Pendant toute la campagne des élections présidentielle,
Valérie Pécresse n’a pas été soutenue par l’ancien chef de
l’état Nicolas Sarkozy.

Selon les révélations de nos confrères de
la rédaction du Monde, qui lui ont
consacré un papier samedi 7 mai 2022,
Valérie Pécresse a pris la décision
d’intégrer un centre de soins en Espagne,
pour atténuer les effets psychologiques
de sa cuisante défaite au premier tour de
l’élection présidentielle.
Sonnée, traumatisée, déboussolée, très

affectée avec cet échec cuisant, obligée
de « faire le trottoir républicain » pour
tenter de rembourser une partie des 15
millions d’euros dépensés, Valérie
Pécresse a disparu des radars en
s’envolant pour une convalescence dans un
luxueux centre de soins en Espagne.
Après la débâcle, la présidente de l’Île-de-France s’est donc
envolée pour l’Espagne, son époux, Jérôme, et ses trois
enfants lui ayant offert un séjour dans un luxueux centre de
remise en forme. La candidate malheureuse a repris ses cours
de yoga et lu Notre otage à Acapulco, le dernier roman de
Jean-Christophe
Rufin,
qui
l’a
soutenue
à
la
présidentielle. À l’un de ses conseillers qui lui demandait
ce qu’il fallait dire aux gens qui demandaient de ses
nouvelles, elle a répondu : “Dis-leur que je suis remontée sur
mon cheval.”
Car Valérie Pécresse accuse encore le coup… Après avoir
atteint le plus bas score jamais réalisé par la droite avec
seulement 4,78 % des voix, la candidate LR doit désormais
rembourser ses frais de campagne. Et pour cause, l’ancienne
députée de 54 ans termine en dessous du seuil nécessaire de 5
% qui lui aurait permis de remettre les compteurs à zéro…
« Elle a dépensé 15 millions d’euros, dans sa tête, elle était
sûre de dépasser les 5 % donc elle pensait toucher les huit
millions donc elle s’est engagée personnellement. Elle a pris
un prêt comme elle a un patrimoine important … ils ont eu une
réunion de famille pour voir ce qu’elle peut vendre », avait
déclaré Gilles Verdez.
Le 12 juin au soir, il y aura des « milliers de Valérie
Pécresse »

Selon nos informations auprès de cadres dirigeants de LR,
Valérie Pécresse a été encouragée par des dirigeants du
mouvement et par sa famille à prendre du recul. L’ex-candidate
à l’élection présidentielle tente donc de passer à autre
chose… « En dehors des heures de soins, elle sort peu de sa
chambre », indique l’un proche qui précise tout de même que
depuis son échec au premier tour, Valérie Pécresse a revu «
tous les films de Truffaut, s’est remise au yoga, a lu Notre
otage à Acapulco (Flammarion), le dernier roman de JeanChristophe Rufin… » Des occupations qui lui permettent de se
tenir à l’écart de la vie politique en attendant le 15 mai,
date à laquelle elle devra absolument avoir épongé ses
dettes …
L’infortunée Valérie Pécresse ne sera plus seule le 12 juin au
soir, premier tour des élections législatives. Des milliers de
candidats et de candidates des nombreuses formations
politiques en concurrence, de la droite patriotique à
l’extrême gauche, n’ayant pas atteint les fatidiques 5 %, ne
seront pas remboursés par l’Etat de leurs frais de campagne,
allant de 4 000 euros pour une dépense à minima (bulletins de
vote plus une modeste profession de foi) à 60 000 euros pour
une campagne plus étoffée, avec publications en quadri,
affiches, location de salles, installation d’une permanence,
etc.
« Malheur aux vaincus » disaient les généraux romains. Malheur
financier aux petits candidats n’ayant pas réussi à mobiliser
sur leur nom un minimum de voix. Et ils ne pourront pas
compter, pour un remboursement, sur les formations qui les ont
investis, car les caisses sont souvent vides après les
coûteuses élections présidentielles. Même si ces milliers de
petits candidats contribuent à financer les formations
politiques durant les cinq années à venir, car chaque voix
obtenue au premier tour des législatives rapporte alors 1,42
euros par an au parti, soit 7,10 euros pour les 5 prochaines
années.
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