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Loiret Actualités

Un quart des élus du Loiret

Cheminade sur orbite dans le Pithiverais
Terre dite « de droite », le
Pithiverais apporte pour
cette élection présidentielle
un soutien inattendu à
l’autoproclamé « Gaulliste
de gauche ». Comprendre,
Jacques Cheminade, qui re-
cueille, dans le secteur,
quatre de ses six parraina-
ges loirétains.

Ce n’est pas rien pour le
fondateur du parti Solida
rité et progrès, de nou
veau candidat à la fonc
t ion suprême, comme
en 1995 et 2012. Et si le
« petit » candidat a dépas
sé les 500 signatures, nul
doute qu’il le doit un peu
aux maires d’Augervillela
Rivière, d’Oison, de Mar
sainvilliers et d’Autruy
surJuine…

Pas un candidat
« farfelu »
Un dernier village où

Christophe Guerton (SE),
cultivateur, se dit séduit
par les idées que porte le
candidat, voulant avant
tout libérer la France de
« l’occupation financière ».
« Il est persuadé que l’ave
nir de l’agr iculture se

trouve dans la technolo
gie, avec les satellites, dro
nes et GPS. Selon lui, seu
l e l a r e c h e r c h e p e u t
permettre de réduire l’uti
lisation des produits phy
tosanitaires. Bref, je me re
trouve notamment dans
son désir de moderniser
de l’agriculture », confie le

maire, pas certain pour
autant de voter « Chemi
nade » au final. « Encore
que je trouve mieux, si on
ne supporte plus les partis
dits classiques, de se réfu
gier vers un type comme
lui que de donner sa voix
à un candidat des extrê
mes, de gauche comme de

droite. »
Tout comme le maire

d’Autruy, ce qui aura fini
de décider son homologue
d’Augerville, c’est le fait
qu’on soit venu le trouver.
Quelques émissaires du
candidat pro « industriali
sation de la Lune » ont
donc posé un pied sur le
Pithiverais. Et rencontré
Olivier Citron (SE). « Ses
collaborateurs m’avaient
d é j à d é m a r c h é i l y a
cinq ans, mais, faut pas
croire, il est très pointu
Cheminade, notamment
au niveau de l’économie,
de la fiscalité ou de l’em
ploi… »

Jamais, assure le maire
d’Auger ville, 233 habi
tants, « je n’aurais donné
mon parrainage à un far
felu. Si je le lui ai accordé,
c’est aussi au nom de la
diversification de l’offre
des candidatures ». Une
décision prise « en 30 se
condes en accord avec
mes adjoints, parce qu’il
me semble apporter cer
taines bonnes réponses
aux tourments que con
naît notre époque ». ■

David Creff et Julien Pépinot

GAULLISTE DE GAUCHE. En 2012, Jacques Cheminade lançait
sa compagne à Chevilly, sur les ruines de l’aérotrain. ARCHIVES

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

E nviron 400 élus du
Loiret étaient habili
tés à donner leur par

rainage à un des candidats
à la présidentielle. Un
quart d’entre eux, seule
ment, l’ont fait, 98 préci
sément. Le taux est infé
r i e u r à l a m o y e n n e
nationale qui est de 34 %.
Le chiffre est à peine infé
r i e u r à c e l u i d e 2 0 1 2
(36 %) selon le conseil
constitutionnel, ce qui
peut faire penser que la
publicité des noms de
tous les parrains n’est pas
le cr itère qui a le plus
compté.

1 Le tiercé dans l’ordre.
Dans le Loiret comme
en France, François

Fillon est le candidat qui a
obtenu le plus de signatu
res (42). Il devance Benoît
Hamon (10), mais plus
nettement qu’au niveau
national. Emmanuel Ma
cron (9) se situe sur la
troisième marche du po
dium.

2 Un département con-
servateur. Le Loiret vali
de dans cet exercice

son caractère conserva
teur. Dans notre départe
ment, JeanLuc Mélen

chon ne se place pas à la
quatrième place. Le sou
verainiste Nicolas Dupont
Aignan se classe à ce rang
avec 8 parrainages prove
nant de maires ruraux de
Beauce (Montbarrois, Sou
gy, Tivernon, Coinces et
Villereau) et du Giennois
(Coullons, le Moulinet
surSolin et Boismorand).
Jacques Cheminade a éga
lement été bien soutenu :
6 parrainages, autant que
pour Marine Le Pen, en
Beauce (lire cidessous).

3 François Fillon ne fait
pas le plein. Les affaires

ontelles privé le candidat
LRUDI de parrainages ?
O n p e u t l e p e n s e r e n
voyant les signatures qui
se sont reportées sur de
« petits » candidats ou sur
des noncandidats. Alain
Juppé a ainsi recueilli le
s o u t i e n d e M a t t h i e u
Schlesinger, maire (LR)
d’Ol ivet ou encore de
Constance de Pélichy,
maire (LR) de La Ferté

SaintAubin et conseillère
régionale. MarieAgnès
Linguet, maire (UDI) de
FleurylesAubrais, et Hu
gues Saury, président (LR)
du conseil départemental
n’apparaissent pas dans la
liste des parrainages.

4 Beno î t Hamon non
plus. Le vainqueur de
l’autre primaire aurait

pu, lui aussi, prétendre à
davantage de soutiens (il
en compte 10). Cette fois
encore, ce sont les signa
tures manquantes qu’on

remarque le plus, celles de
JeanPierre Sueur, séna
teur (PS) et celles des mai
res (PS) de SaintJeande
Braye et de SaintJeande
laRuelle en particulier.

5 Emmanuel Macron à
droite et à gauche. Le
fondateur d’En Mar

che ! a séduit les exPS Mi
chel Breffy, élu départe
m e n t a l e t B e r t r a n d
Hauchecorne, maire de
MareauauxPrés. Mais
aussi la conseillère du Loi
ret (UDI) Nathalie Kerrien

ou encore le maire (LR) de
Marigny, Éric Archenault.

6 Un seul maire parraine
Marine Le Pen. Tous les
conseillers régionaux

FN de la région CentreVal
de Loire ont donné leur si
gnature à leur candidate.
Richard Senegas (Presnoy)
a été le seul maire rural à
le faire. ■

èè Les noms. Retrouvez la liste
complète des parrainages provenant
du Loiret en page suivante.

Environ 400 élus du Loiret
pouvaient soutenir une can-
didature. Seuls 98 l’ont fait.
La liste validée par le con-
seil constitutionnel montre
le caractère conservateur
du département.

L’agglo d’Orléans penche à droite, politiquement,
ce n’est pas un secret. Mais la candidature contes
tée de François Fillon a laissé des traces chez les
élus locaux.
Le maire d’Olivet, Matthieu Schlesinger, symbolise
le doute qui parcourt le camp Les Républicains. Le
3 mars dernier, au plus fort de la crise, il a annoncé
sur Facebook qu’il parrainait Alain Juppé, photo du
document à l’appui. Trois jours plus tard, Fillon
était confirmé… « Je n’ai pas de regret, ditil
aujourd’hui. À ce momentlà, c’était important de
préparer une solution alternative en cas de retrait.
Mais il n’y a pas eu de retrait. 300 personnes ont
fait la même chose et il y a trois ou quatre maires
de droite, dans l’agglo, qui m’ont appelé pour me
dire que si Fillon était remplacé, ils feraient pareil.
Si je voterai bien Fillon, je n’ai pas changé d’avis
sur les difficultés entraînées par l’affaire. »
Parmi les maires de droite, le sujet est même deve
nu douloureux. MarieAgnès Linguet, maire UDI de
FleurylesAubrais, ne parraine personne. Quant à
Éric Archenault, le maire de MarignylesUsages,
pour qui il est « inconcevable » de mettre ses pas
dans ceux d’un candidat mis en examen, il a donné
sa signature à Emmanuel Macron. « Personne ne
m’en a fait le reproche, indique l’élu LR qui entend
bien le rester. Peutêtre que je le paierai un jour…
Mais le sujet est comme tabou : entre nous, on n’en
parle pas. »
Pour autant, François Fillon a toujours ses fidèles,
menés par Serge Grouard qui le conseille. Dans le
sillage de l’exmaire d’Orléans, son successeur, Oli
vier Carré ; le président de l’agglomération, Char
lesÉric Lemaignen ou le maire de SaintPryvé
SaintMesmin, Thierry Cousin, l’ont parrainé.

Par Florent Buisson (avec Pascal Bourgeais)

èè À ORLÉANS, LE MALAISE FILLON
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Nicolas
Dupont-Aignan

DLF
(Debout la France)

Marine Le Pen
FN

(Front national)

Emmanuel
Macron
EM

(En marche !)

Benoît Hamon
PS

(Parti socialiste)

Nathalie
Arthaud
LO

(Lutte ouvrière)

Philippe Poutou
NPA (Nouveau
Parti

anticapitaliste)

Jacques
Cheminade
S&P (Solidarité
et progrès)

Jean Lassalle
Indépendant

Jean-Luc
Mélenchon
FI (La France
insoumise)

François
Asselineau

UPR (Union populaire
républicaine)

François Fillon
LR

(Les Républicains)

1 1 12
10 9 8

42

6 2 6

sur 98 parrainages dans le Loiret

Les 88 parrainages accordés aux 11 candidats en lice
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ont donné leur parrainage

Jean Lassalle, le cri du cœur du maire de Saint-Père
18
87
61

Créée en févr ier 2008,
l’entreprise ARP – Automation
Robotic Packaging – conçoit

et programme des machines de
conditionnement dans le secteur de
l’agroalimentaire. .
« Nous produisons des machines
d’emballages pour les marques
Andros, Yoplait, Materna ou encore
Fage et sommes présents en
Allemagne, au Canada, en Espagne
mais aussi aux États-Unis » explique
Pascal Portrait, dirigeant de ARP.
La société, basée à Le Poinçonnet

près de Châteauroux, composée de
41 collaborateurs – chaudronniers,
fraiseurs, tourneurs et mécaniciens
généraux - développe, monte,
teste, installe et met en services des
machines robotisées automatiques
dans un secteur de proximité afin
de suivre la qualité des produits et
d’obtenir une forte réactivité.
« Bpifrance est intervenu par le
biais d’un prêt à l’innovation dans
le développement d’une machine
à haute cadence pour notre marché
américain», ajoute Pascal Portrait.

Forte d’un chiffre d’affaires de
7 millions d’euros en 2016, ARP
souhaite maintenir cette constante
qu’elle a depuis maintenant 3 ans tout
en trouvant de nouveaux comptes afin
de pouvoir progresser.

Entrepreneurs, Bpifrance vous finance, vous accompagne et assure votre activité à l’export. Contactez-nous : Bpifrance.fr ou dites « Bpifrance » au 32 20

SERVIR L’AVENIR, AVEC
ARP : fabriquant de solutions packaging dans le secteur de l’agroalimentaire

Fin de ligne – pots thermoformés – 46.000 pots/heure

Crédit photo : ARP

Coups de pouce gâtinais
pour l’extrême gauche
Sur une terre de droite, la déci-
sion de Guy Bailleul, le maire
d’Oussoy-en-Gâtinais (Montargois)
de parrainer Nathalie Arthaud
(Lutte Ouvrière) a de quoi surpren-
dre.

Un choix expliqué de manière
très naturelle par l’élu, ancien
président de la communauté de
communes de Lorris : « Dans un
cadre d’équité, je parraine un
petit candidat. Ce ne sont pas
forcément mes idées, mais il me
semble normal de donner un
coup de pouce », expliquetil.

« Cheminade, Villiers
et Dupont-Aignan »
L’homme se dit plutôt « de

centredroit » et a choisi de par
rainer la candidate du parti
trotskiste par esprit républicain.
La lutte des classes, la dictature
de la bourgeoisie, ce n’est pas
l’affaire de Guy Bailleul.

Maire de ce petit village de
400 âmes depuis 2001, il n’a ja
mais donné son parrainage à un
poids lourd. Et ses convictions
politiques n’ont jamais interféré
non plus, à en croire la liste de
ces filleuls aux élections prési

dentielles successives : « J’ai déjà
aidé Philippe de Villiers, Jacques
Cheminade et Nicolas Dupont
Aignan. »

Les seuls parrains
d’Arthaud et Poutou
viennent
du Montargois

Une façon aussi de ne pas
froisser ses administrés ? Guy
Bailleul assure que ses choix ne
sont pas commentés par les ha
bitants. « Si je peux aider, je le
fais. Il ne faut pas oublier que
dans le Loiret, beaucoup de mai
res ne parrainent personne ! »

Le maire gâtinais est le seul
parrain de Lutte Ouvrière dans le
Loiret. Du même côté de l’échi
quier politique, c’est encore un
élu du Montargois, Rémi Durand
(Gondreville) qui donne le seul
parrainage du département à
Philippe Poutou (Nouveau parti
anticapitaliste). ■

Jean-Baptiste Dos Ramos

Le maire de Saint-Père-sur-Loire,
Patrick Foulon, n’avait jamais
donné son parrainage.

Pour cette élection présiden
tielle, il déroge à sa règle et a
choisi Jean Lassalle, député des
PyrénéesAtlantiques (sans éti
quette). « C’est un vrai cri du
cœur pour une personnalité
qui, depuis des années, a bravé
pas mal de choses », rappelle
Patrick Foulon. « On se souvient
de ses 36 jours de grève de la
faim pour sauver les usines de

sa vallée, de son tour de France
à pied. C’est le candidat le plus
proche des maires et un hom
me qui frappe par son honnê
teté et sa combativité. »

Le 25 juin 2015, à l’instar de
nombreux maires ruraux, Pa
trick Foulon était allé manifes
ter devant l’Assemblée nationa
le, contre la loi NOTRe. « On
nous avait parqués entre des
barrières pour nous empêcher
de passer et au moment où ça
commençait à “friter” avec les

CRS, Jean Lassalle est l’un des
rares députés à être intervenu
pour leur demander de se cal
mer. C’est un homme qui dé
fend les communes, que cer
tains veulent voir disparaître. »

Patrick Foulon estime aussi
que tous les « petits » candidats
doivent pouvoir défendre leurs
idées, quelles qu’elles soient.
« Il y en a marre de tous ces
partis politiques qui ne vien
nent nous voir qu’une fois tous
les 5 ans et nous ignorent le
reste du temps ! » ■
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Jean-Pierre AUGER Maire de St-Aignan-le-Jaillard
Michel AUGER Maire de Bonnée
Anita BENIER Maire de Baccon
Pierre BODIER Maire de Feins-en-Gâtinais
Christian BOIS Maire de St-Jean-le-Blanc
Pierre-François BOUGUET Maire de Briare
Christian BOULEAU Maire de Gien
Thierry BOUTRON Maire d’Ouzouer-des-Champs
Jean-Noël CARDOUX Sénateur
Olivier CARRÉ Maire d’Orléans
Agnès CHANTEREAU Maire de Boiscommun
Lysiane CHAPUIS Maire d’Aillant-sur-Milleron
Christian CHARPENTIER Maire de Mormant-sur-Vernisson
Christian COLAS Maire d’Isdes
Gérard CORGNAC Maire de Cléry-St-André
Thierry COUSIN Maire de St-Pryvé-St-Mesmin
Claude DE GANAY Député (3e circonscription)
Eric DOLIGÉ Sénateur
Jean-Pierre DOOR Maire de Montargis
Marianne DUBOIS Députée (5e circonscription)
Thierry DUPUIS Maire de Bazoches-sur-le-Betz
Jean-Pierre GABELLE Conseiller départemental
Olivier GEFFROY Conseiller départemental
Thierry GOIRAND Maire de Faverelles
Philippe GONOT Maire d’Auxy
Serge GROUARD Député (2e circonscription)
Michel GUERIN Conseiller départemental
Pierre HENRY Maire de Sennely
René HODEAU Maire de Viglain
Yohan JOBET Maire de Quiers-sur-Bézonde
Nadia LABADIE Conseillère départementale
Isabelle LANSON Conseillère départementale
Gérard LARCHERON Maire de Ferrières
Charles-Éric LEMAIGNEN Président du conseil

de communauté urbaine «Orléans Métropole»
Maurice LOZE Maire de Laas
Nathalie LUCAS Maire de Thorailles
Elisabeth MANCHEC Maire de Coulmiers
Corinne MELZASSARD Conseillère départementale
Bertrand POISSON Maire d’Erceville
Guy ROUSSE LACORDAIRE Maire de Vannes-sur-Cosson
Jean-Paul SCHOULEUR Maire de Cepoy
Michel TOURAINE Maire de Puiseaux

Vanessa BAUDAT-SLIMANI Conseillère départementale
Anne BESNIER Conseillère régionale
François BONNEAU Conseiller régional
Jean-Claude CLOAREC Maire délégué

de Douchy-Montcorbon
Valérie CORRE Députée (6e circonscription)
Christian DUMAS Maire d’Ingré
Benoît FAUCHEUX Conseiller régional
Jean-Philippe GRAND Conseiller régional
Fanny PIDOUX Conseillère régional
Thierry SOLER Conseiller départemental

Olivier CITRON Maire d’Augerville-la-Rivière
Christophe GUERTON Maire d’Autruy-sur-Juine
Alain MARTINEZ Maire de St-Loup-de-Gonois
Didier MONCEAU Maire de Marsainvilliers
Benoit PERDEREAU Maire de Gidy
Alain THUILLIER Maire d’Oison

Guy BAILLEUL Maire d’Oussoy-en-Gâtinais

Rémi DURAND Maire de Gondreville

Yolande GANNE Maire de Champoulet

Marie-Françoise FAUTRAT Maire déléguée du Malesherbois

Christophe PRÉVOST Maire de Cravant

Constance DE PÉLICHY Maire de La Ferté-St-Aubin
Chantal PONTLEVÉ Maire de Sceaux-du-Gâtinais
Matthieu SCHLESINGER Maire d’Olivet

Christelle DE CREMIERS Conseillère régionale
Denis GAUCHER Maire délégué du Malesherbois
Jean-Marc GIBEY Maire de Jargeau
René THIEBAUT Maire de Breteau

Jeanne BEAULIER Conseillère régionale
Nadine BOISGERAULT Conseillère régionale
Charles DE GEVIGNEY Conseiller régional
Philippe LECOQ Conseiller régional
Ludovic MARCHETTI Conseiller régional
Richard SÉNÉGAS Maire de Presnoy

Thierry CATINAT Maire délégué du Malesherbois
Chantal IMBAULT Maire déléguée d’Outarville

Ghislaine BEAUDET Maire de Pierrefitte-ès-Bois
Franck DEMAUMONT Maire de Châlette-sur-Loing

Patrick FOULON Maire de St-Père-sur-Loire

Alain ACHÉ Maire de Cerdon
Éric ARCHENAULT Maire de Marigny-les-Usages
Jean BERTHAUD Maire de Dordives
Michel BREFFY Conseiller départemental
David FAUCON Maire de Beaugency
Bertrand HAUCHECORNE Maire de Mareau-aux-Prés
Nathalie KERRIEN Conseillère départementale
Ivan PETIT Maire de Chailly-en-Gâtinais
Gérard ROCK Maire d’ Aschères-le-Marché

Odile COUILLAUT Maire de Montbarrois
Eric DAVID Maire de Sougy
Philippe DESFORGES Maire de Tivernon
Lucien HERVÉ Maire de Coinces
François IBANEZ Maire de Villereau
Marie-Christine MEUNIER Maire du Moulinet-sur-Solin
Hervé PICHERY Maire de Coullons
Philippe TAGOT Maire de Boismorand

François
FILLON

Benoît
HAMON

Emmanuel
MACRON

Nicolas
DUPONT-AIGNAN

Jacques
CHEMINADE

Marine
LE PEN

François
ASSELINEAU

Jean-Luc
MÉLENCHON

Jean
LASSALLE

Nathalie
ARTHAUD

Philippe
POUTOU

Charlotte
MARCHANDISE

Alain
JUPPÉ

Didier
TAUZIN

Rama
YADE

Henri
GUAINO
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