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Le rendez-vous politique de La Rep'
ENTRETIEN ■ Le sénateur Les Républicains, Hugues Saury, balaie son actualité et dévoile ses ambitions locales

«Je suis candidat aux Départementales»
L’ancien président du conseil
départemental,
aujourd’hui sénateur, est
fortement impliqué dans
l’aide publique au développement des pays africains. Il
tient, par ailleurs, à conserver un ancrage local. Il s’explique.
nicolas.dacunha@centrefrance.com

l a quitté la présidence
du conseil départemen
tal en 2017 pour se con
sacrer à son premier man
dat de sénateur. Hugues
Saury (Les Républicains),
l’ancien maire d’Olivet,
évoque la crise. Son actua
lité, aussi. Et annonce sa
candidature aux prochai
nes élections du Départe
ment.

■ Quel regard, le pharmacien que vous êtes, porte-t-il
sur la crise sanitaire ? Je
comprends que la situa
tion soit compliquée pour
le gouvernement. Du
point de vue de la phar
macie, il y a eu une suc
cession de dysfonctionne
ments sur l’épisode des
masques, difficiles à avoir,
le gouvernement qui nous
disait que ça ne servait à
rien d’en porter. Ensuite, il
y a eu le problème des
tests. Au niveau des phar

rompre avec mon confort.
Je ne le regrette pas.

■ Cela explique votre posi-

■ La proximité, vous l’entretenez toujours avec votre
mandat de conseiller départemental. Êtes-vous candidat
aux prochaines élections de
juin ? Oui, je repars. Je
considère que pour un élu
national, il est indispensa
ble d’avoir un mandat lo
cal car, neuf fois sur dix, la
vérité vient du terrain. Si
on perd ce lien, on fait des
lois qui ne sont plus adap
tées.

tion sur l’opération Barkhane… Absolument. Quand
je suis intervenu (il a in
terpellé le gouvernement
début février), c’était pour
dire que le travail des mili
taires est formidable, mais
on ne pourra pas envisa
ger de quitter ces pays
sans apporter une aide au
développement. Les jiha
distes font fermer les éco
les, ils empêchent les gen
darmeries locales de
pacifier les territoires. Ils
sèment la terreur.

Nicolas Da Cunha

I

ne dixhuit pays africains
et Haïti.

■ Depuis quatre ans vous

ÉLECTION. Hugues Saury briguera un nouveau mandat aux Départementales.
macies, nous avons des
informations et contrein
formations en permanen
ce. On se sortira de cette
crise par la vaccination et
les pharmaciens doivent
être en première ligne.
■ Dans le cadre de votre

mandat de sénateur vous
êtes très impliqué sur l’aide
publique au développement.
Quelle est votre mission ? Je

INDISCRÉTIONS
OÙ EST L’OPPOSITION ? Michel

Chassier, président du groupe Rassemblement national au conseil régional,
ne supporte pas quand Guillaume Peltier, président du groupe de l’Union de
la droite et du centre, se présente
comme le leader de l’opposition à
François Bonneau (PS). L’élu RN a fait
les comptes des prises de position en
commission permanente : 244 votes
contre pour le RN, 16 pour l’UDC ;
254 abstentions pour le RN, 47 pour
l’UDC. « Même le groupe écologiste,
pourtant de la majorité, s’oppose
plus » (68 contre et 52 abstentions),
note Michel Chassier. ■

Charles et Jean
Jean Castex a conclu son intervention, samedi dernier à la Région, en citant l’Orléanais Charles Péguy. « Deux mille ans de
labeur ont fait de cette terre...
un réservoir sans fin pour les
âges nouveaux ». Chacun sait
que Jean-Pierre Sueur est un inconditionnel de l’auteur de
« Notre patrie » et de « Clio ».
Alors, en balayant l’auditoire
d’un regard, passant de sa gauche, où se tenait Serge Grouard,
à sa droite, où était assis JeanPierre Sueur, le Premier ministre
a, sans nul doute, voulu associer
le duo d’élus locaux en saluant
« Péguy, le natif de cette belle
ville d’Orléans ».

suis rapporteur du budget
de l’aide publique au dé
veloppement (APD) au Sé
nat. C’est mon sujet. Bien
que méconnu, il est ma
jeur car il mobilise
15 milliards d’euros par
an. L’objectif est double :
humanitaire en venant en
a i d e a ux p a ys l es pl us
pauvres mais il existe, aus
si, un aspect plus politi

IL VA FALLOIR RÉVISER… Le chef

de file régional du Rassemblement national aux prochaines régionales, Aleksandar Nikolic, va devoir revoir ses
connaissances. Dans une lettre ouverte
à Nicolas Forissier, candidat LR, il lui
demande plus de clarté envers La République en Marche et son probable
représentant en juin prochain, Marc
Fesneau. « Depuis 2015, vous siégez
aux côtés de Marc Fesneau, aujourd’hui Ministre et tête de liste pressentie pour le mouvement La République
En Marche d’Emmanuel Macron. Nombreux sont les électeurs qui n’apprécient guère cette collusion avec LREM
au sein du conseil régional », écrit-il.
Marc Fesneau n’a pas été élu en 2015
et en tant que ministre, il aurait du
mal à siéger à Orléans… ■

ADDICT. Depuis deux ans, la députée

LREM Caroline Janvier étudie le risque
de dépendance aux écrans chez les
jeunes enfants. La parlementaire, dont
le travail se traduira par une proposition de loi, reconnaît que les adultes,
aussi, sont victimes d’addiction en matière de portables, tablettes, etc. Démonstration en a été faite, samedi
dernier, à l’hôtel de Région. Au premier rang, face au Premier ministre,
Caroline Janvier a usé de son portable
pour enregistrer l’intégralité de l’intervention de Jean Castex. Vraiment addict ! ■

NOUVEAU SOUFFLE. Nicolas Foris-

sier est beaucoup intervenu, jeudi, lors
de la session du conseil régional. Re-
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que. Ces pa ys les plus
pauvres du nord du Sahel
sont à notre frontière. Si
on veut réguler les flux
migratoires, il faut que les
pays africains aient la pos
sibilité de se développer,
que leurs habitants aient
une vie décente, d’avoir
des métiers pour lesquels
ils ont été formés. C’est le
rôle de l’APD. Elle concer

Facture

planchez sur les sujets nationaux après avoir assuré une
fonction de proximité en
tant que maire d’Olivet.
Comment avez-vous vécu ce
transfert entre ces deux
sphères ? J’ai souhaité cet
te rupture. Élu local pen
dant dixsept ans, j’ai été
passionné par ma ville et
ensuite le Département.
J’ai voulu voir comment se
construisaient les lois. Sé
nateur, j’ai eu envie d’élar
gir mes angles de vue. La
facilité aurait été de m’in
téresser à l’action sociale
car j’avais présidé le Dé
partement. J’ai préféré

■ En tant que membre des

Républicains comment avezvous appréhendé l’épisode
de l’élection à la présidence
de la Métropole où une entente entre un candidat socialiste (Christophe Chaillou)
et un élu Les Républicains
(Serge Grouard) a fait barrage au maire d’Olivet (Matthieu Schlesinger) ? J’ai sui
vi ça dans les médias
même si j’ai eu des con
tacts avec les uns et les
autres. Il existe des posi
tionnements politiques,
des engagements. Je re
grette qu’il n’y ait pas eu
d’accord entre les uns et
les autres. J’espère que
dans le cadre de l’intérêt
général, ils pourront tra
vailler en bonne intelli
gence. ■

Élections régionales

13 et 20 juin 2021

LA FRANCE INSOUMISE

Anne Nedjar et Valentin Pelé
têtes de liste dans le Loiret
L’élu orléanais Europe Écologie
Les Verts, Jean-Philppe Grand, a
suggéré au maire, lors du conseil municipal de jeudi soir,
« d’envoyer la facture de la
campagne de vaccination à
l’État ». Réponse de Serge
Grouard : « Je vais vous faire
une confidence. L’idée m’est venue aussi ! »
prochant à la majorité sa longévité, il
a estimé que la Région a besoin d’un
« nouveau souffle ». Le candidat écologiste Charles Fournier n’aurait pas
dit mieux puisque « Nouveau souffle »
est le nom qu’il a donné à sa liste. ■

CAUSE TOUJOURS… On va finir
par croire que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n’a pas grandchose à faire de la situation de souseffectif policier dans le Loiret. « Quand
je le croise, je lui parle souvent du
commissariat de Montargis et il me répond “oui, oui… oui, oui…” », résume
le député Jean-Pierre Door (LR). ■

La France insoumise espère
toujours, à moins de quatre
mois des régionales (le
13 juin), un rassemblement
de la gauche.

Les discussions sont bien
engagées avec le Par ti
communiste, selon Karin
Fischer, cheffe de file, en
b i n ô m e a v e c Ay m e r i c
Compain. L’alliance au
premier tour sera proba
blement plus compliquée
(mais un accord est tou
jours recherché) avec la
liste EELV, conduite par
Charles Fournier. Elle n’est
pas souhaitée avec celle
du président sortant so
cialiste François Bonneau.
En attendant que les né
gociations aboutissent LFI
s’organise. Les têtes de lis
te des sections départe
mentales ont été dési
gnées. Sous forme de
binômes :
Loiret : Anne Nedjar,
54 ans, enseignante, syn
diquée à CGT Éduc’Action
et ancienne secrétaire de
l’union locale PCF d’Or
l é a n s ; Va l e n t i n Pe l é ,
30 ans, demandeur d’em
ploi, candidat aux munici
pales à Orléans (liste non
validée par la préfecture,
ndlr).
Cher : Emmanuelle

Poyau, 52 ans, médecin de
santé publique ; Thibault
Lhonneur, 33 ans, repré
sentant en arts de la table,
élu municipal à Vierzon.
EureetLoir : Nathalie
Kleinclauss, 51 ans, sala
riée de Pôle emploi ; Kevin
Boete, 33 ans, représen
tant départemental de Fa
kir et La Voix des sans
voix, habite Dreux, candi
dat aux dernières munici
pales à Dreux.
Indre : Éloïse Gonzalez,
41 ans, enseignante en
collège, adhérente de LFI
depuis le printemps der
nier ; Aymeric Compain,
attaché territorial dans un
syndicat mixte, déjà can
didat dans une liste Front
de gauche en 2010.
IndreetLoire : Marion
Maurey, directrice d’un
s e r v i ce m édic o soci a l
pour jeunes handicapés ;
Victor Genot, 22 ans, chef
d’entreprise (videgreniers
permanent).
LoiretCher : Agnès Pel
loquin, assistante mater
nelle, gilet jaune et fan de
l a Fr a n c e i n s o u m i s e ;
Medka Belkadi, étudiant,
conseiller municipal à Vi
neuil. ■
Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

