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L'image nationale de Serge Grouard

■ SA PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS NATIONAUX, EN CHIFFRES ET DANS LE DÉTAIL

2.900
C’est le nombre d’amis Facebook du
maire d’Orléans (tous les chiffres ont été
arrêtés au 23 janvier, ndlr).

1.317
Le nombre de followers qui le suivent sur
Twitter.

104 statuts Facebook
Le nombre de « posts » comptabilisés sur
son compte Facebook depuis avril 2014.

82 tweets
Le nombre de tweets écrits sur son
compte Twitter depuis avril dernier.

14
Ses interventions dans des médias
audiovisuels nationaux (TV ou radio),
depuis octobre.

113 minutes
Le temps d’antenne dont il a bénéficié sur
ces antennes, depuis octobre.

LCP en pôle position
LCP est le média où il apparaît le plusLCP est le média où il apparaît le plus
LCP en pôle position
depuis octobre (6 fois), suit RMC/BFMTV (4).

104.000
Le nombre de résultats trouvés sur Google
quand on tape son nom. C’est 4 fois moins
que Jean-Pierre Sueur, par exemple.

POLITIQUE■ Comment Serge Grouard tisse sa toile pour peser davantage dans le paysage politique national

Le maire d’Orléans à un tournant

Florent Buisson

H ôtel de ville, 23 mars
2014. Serge Grouard
est élu pour la troi

sième fois maire d’Or
léans. Au premier tour.

Mais, au milieu de la va
gue bleue UMP, la nouvel
le passe quasiment ina
perçue dans la presse
nationale.
Dix mois plus tard, le
14 janvier, le députémaire
fait la tournée des médias,
après son coup d’éclat de
la veille, à l’Assemblée na
tionale, où il a lancé La
Marseillaise.

Entre ces deux événe
ments, sans lien apparent,
quelque chose a changé
chez Serge Grouard. L’en
vie, déjà, de capitaliser sur
son statut « d’élu local qui
compte », après avoir joué
la carte de la discrétion.

« Je suis un des seuls mai
res de grandes villes réélu
au premier tour, ça signi
fie quelque chose », con
fiaitil à La Rep’, en no
vembre dernier.

Avec la volonté, in fine,
de faire entendre sa voix
sur la scène politique na
tionale, dans le sillage, ou

non, de François Fillon,
exPremier ministre de Ni
colas Sarkozy.

Depuis l’été dernier, Ser
ge Grouard porte ainsi
une attention particulière
à sa communication per
sonnelle, qui mobilise da
vantage le service com’ de
la ville que son équipe

parlementaire.
Le maire d’Orléans met

l’accent sur les sujets na
tionaux et use davantage
de formules chocs, sus
ceptibles d’être reprises
dans la presse parisienne.
« Je dis les choses plus for
tement qu’avant », recon
naissaitil, il y a quelques

semaines, dans La Rep’.
Petit à petit, il s’est ainsi

constitué un cercle (res
treint) de relais médiati
ques nationaux.

Relais médiatiques
Sur La Chaîne parlemen

taire (LCP) notamment,
dans l’émission « Ça vous
regarde » par exemple,
animée par le journaliste
orléanais Arnaud Ardoin.
Il figure aussi parmi les in
tervenants réguliers des
« Grandes gueules », sur
RMC. Ses positions ou ses
propositions sont aussi
souvent reprises par le site
LeLab, d’Europe 1. Une
petite incursion sur le ter
rain des ténors médiati
ques, qui parlent des pro
blèmes de la France…

Quelle ambition se cache
derrière son image d’élu
local, adepte des « coups
médiatiques » ? Viseraitil
un poste de ministre, en
2017 ? Il refuse d’en parler.
« Un responsable politique
a évidemment toutes les
ambitions, disait Manuel
Valls (PS), dernièrement.
Surtout celles qu’on lui
prête… Ou qu’il cache ». ■

Depuis sa réélection, Serge
Grouard tente de se faire
une place dans le débat po-
litique national. En s’ap-
puyant sur son statut d’élu
local, et en mettant l’accent
sur sa communication.

IMAGE. Serge Grouard s’appuie sur son statut d’élu local et sur des coups médiatiques. ARCHIVES

dat du maire d’Orléans.
Charles Jaigu, grand re

porter au service politique
du Figaro, s’était aussi in
téressé à Serge Grouard,
en 2001. « J’étais venu fai
re un reportage à Orléans,
juste après son élection,
car il faisait partie de cette
jeune génération d’élus de
droite prometteurs. Il avait
su prendre la ville à la
gauche. Il aurait pu en ti
rer profit pour se doter
d’une notoriété nationale,
comme avait su le faire
JeanPierre Sueur dans les

années 1990, mais il a fait
un choix local, de maire
de grande ville concentré
sur sa tâche ».

« Il est connu pour être
un grand élu de province,
un de ces grands maires
UMP, élu à une époque où
le parti n’en comptait pas
b e a u c o u p » , r e p r e n d
Bruno Jeudy, décrivant un
homme indépendant des
structures et des hommes.
« Il n’est pas fabriqué par
l’appareil parisien et, s’il
soutient François Fillon, il
n’est pas dans une bagarre

de clan politicienne. Sans
être une grande gueule, il
est d’une assez grande
franchise », précise le ré
dacteur en chef politique
de ParisMatch.

En 2011, alors journaliste
au JDD, il révélait la mala
die de Jacques Chirac. Le
fruit d’une longue enquê
te, notamment en terre or
léanaise. « Je l’ai suivi au
Cercil. À l’issue de la visi
te, j’ai rappelé tous les
gens qui l’avaient appro
ché. » Alors que l’omerta
écrase la Chiraquie, Serge
Grouard confie son senti
ment, « assez franche
ment », sur le sujet sensi
ble.

Pl u s r é c e m m e n t , l e s
deux hommes se sont ren
contrés autour du pro
gramme du futur candidat
Fil lon, et Bruno Jeudy
complète le por trai t :
« Serge Grouard a partici
pé à l’élaboration de ses
propositions sur l’immi
gration. Il a une très bon
ne connaissance du dos
sier, sans tomber dans les
facilités ». ■
Aurore Malval et Florent Buisson

Un député « plutôt dis-
cret ». « Il ne se singularise
pas ». « Il fait partie de ces
députés d’opposition rai-
sonnables ». « Je sais seule-
ment qu’il est filloniste,
mais je ne le connais pas ».
Paroles de journalistes pari-
siens.

Ce n’est pas un scoop,
Serge Grouard ne compte
pas au nombre des « stars
de l’hémicycle », ténors de
l’Assemblée nationale, pas
plus qu’il ne court derrière
les caméras de la salle des
QuatreColonnes.

« Il a fait
un choix
local »

Serge Grouard, anony
me ? Non, répond Bruno
Jeudy, aujourd’hui rédac
teur en chef politique de
ParisMatch, qui se sou
vient de « positions en
matière de sécurité qui
avaient fait parler de lui »,
au début du premier man

OBSERVATEUR. Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de
Paris-Match retient la « franchise » de Serge Grouard. PHOTO D.R.

MÉDIAS■ Un « grand élu de province, franc et indépendant »

Ce qu’en pense la presse nationale
Serge Grouard a radicale-
ment modifié sa stratégie
sur Internet, depuis mars
dernier.

On n’ira pas jusqu’à dire
qu’il aurait pu parler d’un
« mulot » pour désigner
une souris informatique,
comme son mentor Jac
ques Chirac, il y a quel
ques années. Mais Serge
Grouard n’a pas l’âme
d’un geek.

Il s’y est pourtant mis,
sembletil . Lui et son
équipe dépensent désor
mais beaucoup d’énergie
sur les réseaux sociaux,
notamment. Avant le mois
de septembre 2014, ses
publications sur Facebook
et Twitter étaient bien ra
res. Elles sont aujourd’hui
légion.

Il y publie des reprises
de communiqués mais
surtout, et très souvent,
des liens vers ses interven
tions télé ou radio. Et pas
n’importe lesquels : seuls
ceux provenant de médias
nationaux, qui reçoivent
régulièrement ses commu

niqués, comptent. « Je se
rai à 14 heures l’invité du
journal de LCP », annon
çaitil récemment.

Une stratégie du « faire
savoir » qui vise à démon
trer que Serge Grouard
n’est pas qu’un simple élu
local, mais une véritable
voix au niveau national.

Une influence réduite
Seul bémol, ses profils

Facebook et Twitter ne pè
sent, à ce jour, pas bien
lourd. Son influence y est
donc réduite. Il compte
seulement 2.900 abonnés
sur le premier réseau so
cial, 1.317 sur le second. À
titre de comparaison, son
homologue UMP Olivier
Carré compte, lui, plus de
3.300 contacts sur Face
book, 3.526 sur Twitter. Le
résultat d’un usage « 2.0 »,
c’estàdire d’interactions
avec les twittos, quand le
députémaire d’Orléans se
contente d’en faire un fil
de communication des
cendante. ■

E.R. et A.M.

INTERNET

Une stratégie numérique
balbutiante

Le couvre-feu de 2001
En 2001, jeune maire,
Serge Grouard fait parler
de lui en prenant un
arrêté de couvre-feu pour
les moins de 13 ans. La
mesure fera la Une des
médias nationaux.

La délégation
En avril 2014, à peine
réélu, il crée une
délégation à
l’immigration clandestine,
qui fait polémique.

Anti-Sarkozy
En juillet 2014, il
s’exprime contre le
possible retour de Nicolas
Sarkozy en politique. Il
veut « tourner la page et
même fermer le livre ! »
En septembre, il fait le
tour des médias
nationaux pour expliquer
pourquoi il s’y oppose.

La Marseillaise
Le 13 janvier, il lance
l’hymne national, repris
par tout l’hémicycle. Une
première depuis 1918.

■ LA COM ’


