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Le rendez-vous politique de La Rep'

13 et 20 juin 2021Élections régionales

INDISCRÉTIONS
TWITCH AGAIN AVEC LFI. La Fran-
ce insoumise organise, dans le cadre
des régionales, une soirée Twitch, di-
manche, à partir de 16 h 30, sur la
chaîne https://www.twitch.tv/not – ro-
bespierre sur les questions de jeunes-
se, de vie étudiante et politique chez
les jeunes, en compagnie d’ Emma
Salley et Aurélien Le Coq, co-anima-
teurs du groupe thématique jeunesse
de l’avenir en commun, au niveau na-
tional pour la France insoumise.

Non aux sondages
Le sénateur socialiste du Loiret
Jean-Pierre Sueur a obtenu satis-
faction. Le 11 mars dernier, son
amendement imposant de men-
tionner les marges d’erreur à cha-
que publication d’un sondage a
été définitivement adopté. Le
groupe Centre France a décidé,
comme lors des municipales, de
ne commander et de ne commen-
ter aucun sondage concernant les
élections régionales et départe-
mentales de juin prochain.

HEUREUX ÉVÉNEMENTS. Cons-
tance de Pélichy, maire de La Ferté
Saint-Aubin et candidate (LR) aux ré-
gionales, attend deux heureux événe-
ments en juin prochain : remporter les
élections avec Nicolas Forissier... et un
bébé. La naissance est prévue à la
date du premier tour. ■

DE LA ROSE AU BONNET ROU-
GE ? L’écotaxe reviendra-t-elle, au
bon vouloir des Régions ? Sans pour
autant brandir de bonnet rouge, le
président de la Région, François Bon-
neau (PS), se dit contre. Car, argumen-
te-t-il, la régionalisation de cette taxe
poids lourd inciterait les entreprises de
transport à « calculer des itinéraires
encore plus longs pour éviter les péa-
ges », ce qui serait « contraire à l’ob-
jectif » de lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre. Il est pour une
écotaxe « mais au niveau national,
voire européen ». ■

DARMANIN PATRIOTE. En visite
chez les gendarmes de Saint-Cyr-en-
Val, le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin s’est enorgueilli publique-
ment de la dotation, pour les pa-
trouilles, de véhicules français Peugeot
5008. Cela avant de remonter dans sa
voiture officielle, une… Passat Volk-
swagen.

Aleksandar Nikolic, candidat Rassem-
blement national aux régionales, est
revenu sur cette visite en demandant
au ministre d’agir dans le quartier de
la Chaussée, à Montargis où le RN
compte se rendre aujourd’hui. ■

CNews, c’est non !
Commentant un tweet de l’AFP
sur la condamnation de CNews
par le CSA à 200.000 euros
d’amende, pour « incitation à la
haine » et « à la violence »,
après des propos d’Éric Zemmour
sur les migrants mineurs isolés,
la députée Caroline Janvier a
réaffirmé sa position vis-à-vis de
la chaîne de télévision : « Quand
une chaîne d’infos recrute un
chroniqueur d’extrême-droite,
elle met en jeu sa responsabilité
éditoriale. J’ai décliné chaque in-
vitation de CNews depuis qu’Éric
Zemmour y passe la moitié de
ses soirées, car je ne participerai
pas à cette banalisation de thè-
ses dangereuses. »

Le parti de Jean-Frédéric
Poisson qui a renoncé à
l’appellation Parti-Chrétien
Démocrate pour prendre
celle de Via-La voie du peu-
ple compte présenter une
liste aux régionales.

Le Loirétain Benoît Guir
let a été nommé coordina
teur régional en Centre
Val de Loire. Habitant du
Giennois, il avait défendu
les couleurs du Parti Chré
tienDémocrate, en 2017,
dans la troisième circons
cription du Loiret. Il avait
obtenu 1 % des voix.

Le représentant du parti
de JeanFrédéric Poisson
(candidat à la primaire de
la droite pour la présiden
t ie l le, i l s’étai t c lassé
avantdernier, devant
JeanFrançois Copé) pré
sente ViaLa Voie du peu
ple comme un « allié tra
ditionnel » du parti Les
Républicains et contre La
République en Marche.
Craignant une alliance en
tre l’Union de la droite et
du centre et du MoDem

entre les deux tours, il
veut occuper la place
« entre Macron et le Ras
semblement national ».

L’organisation cherche à
nouer des alliances avec
d e s m o u v e m e n t s q u i
pourraient défendre des
idées communes. Mais
Benoît Guirlet assure que
s’il n’y par vient pas, il
réussira à réunir 83 noms,
des adhérents étant pré
sents dans les six départe
ments de la région. ■

Ph. A.

CANDIDAT. Benoît Guirlet.

VIA-LA VOIE DU PEUPLE

Une nouvelle candidature
à droite de la droite

LISTE LR-UDI DU LOIRET■ Les premiers noms commencent à être dévoilés, il faudra attendre pour la suite

Constance de Pélichy prend la tête

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

L e parti Les Républi
cains a choisi cinq de
ses six listes départe

mentales. Constance de
Pélichy a été investie, mer
credi, par Les Républi
cains pour conduire la lis
te du Loiret. Un choix qui
fait l’unanimité parmi les
LR du Loiret et qu’approu
ve aussi Florent Montillot,
le coordinateur des régio
nales en CentreVal de
Loire pour l’UDI.

Compétences et
implantation locale
Nicolas Forissier a rap

pelé, hier, les qualités de
Constance de Pélichy : elle
connaît l’institution euro
péenne (elle a été assis
tante parlementaire de
Dominique Baudis lors
qu’il était député euro
péen) et les Régions gè
rent les fonds européens,
une solide implantation
locale (elle a été élue mai
re de La Ferté SaintAubin,
au premier tour, avec 67 %
des voix, il y a un an) ou
encore sa proximité avec
l a p o p u l a t i o n . Au t re s
avantages, elle est une

femme, jeune.
Quatre autres têtes de

listes départementales ont
déjà été validées en Cen
treVal de Loire : Nicolas
For issier dans l’Indre,
Guillaume Peltier dans le
LoiretCher, Laurence Ré
nier dans le Cher, Frédéric
Augis en IndreetLoire.
Quant à l’EureetLoir, Ni
colas Forissier attend une
réponse pour proposer à

la commission d’investitu
re LR « mercredi ou le
suivant », une tête de liste.

« Ce sont les investitures
LR », pointe Florent Mon
tillot, qui souhaite que
l’UDI ait la place qui lui
revient dans cette alliance
L R  U D I  C e n t r i s t e s .
« L’UDI est le deuxième
groupe au Sénat, nous
avons gagné dix sénateurs
en septembre 2020 » met

il en avant. Pour lui, ce
choix des têtes de listes
départementales n’est pas
définitif, « nous sommes
dans la discussion et la
négociation, s’il n’y a pas
d’accord départemental et
régional, nous n’aurons
pas d’alliance » prévient le
maireadjoint d’Orléans.

Florent Montillot ne ca
che pas son envie de s’oc
cuper, comme il le fait à

Orléans, de l’enseigne
ment supérieur, de la re
cherche et de la santé. En
tant que viceprésident ? Il
lui faudrait renoncer à
l’un de ses mandats en cas
de victoire car même s’il
n’a pas le titre de vicepré
sident à la Métropole, il
est membre du bureau et
donc considéré comme
exerçant une fonction exé
cutive. Et la loi contre le
cumul des mandats inter
dit à un élu d’exercer plus
de deux fonctions exécuti
ves. À laquelle renonce
raitil ? « Il faut d’abord
gagner ».

Qui en numéro 2 ?
Dans le Loiret, le deuxiè

me rang de la liste se joue
entre lui et Jacques Marti
net , qui avait conduit
l’union de la droite et du
centre en 2015… devant
Constance de Pélichy. Il se
murmure que l’ancien
maire de SaintDenisen
Val tiendrait la corde pour
être nommé numéro 2
mais que le maireadjoint
d’Orléans lui contesterait
cette position.

Ni l’un ni l’autre ne l’ad
mettent et affirment que
les querelles de l’été der
nier sont derrière eux. Jac
ques Martinet, en colère
contre les manœuvres des
élus d’Orléans (dont Flo
rent Montillot) pour offrir
la Métropole à un maire

socialiste, Chr istophe
Chaillou plutôt que de la
laisser aux mains du maire
d’Olivet, Matthieu Schle
singer, pourtant de droite,
avait démissionné de sa
fonction de président des
Républicains du Loiret.

La suite en avril
Les listes complètes se

ront établies « courant
avril », indique Nicolas Fo
rissier. Dans le Loiret, on
retrouvera derrière Cons
tance de Pélichy, et dans
un ordre pas encore con
nu – « dans les six », con
fie la maire de La Ferté
SaintAubin – Jacques
Martinet, Florent Mon
tillot, Chrystel de Filippi
mais aussi des représen
tants de l’est et du nord
du Loiret. Parmi les élus
régionaux sortants, Marie
Agnès Linguet, exmaire
de FleurylesAubrais a in
diqué qu’elle ne serait pas
candidate. Christian Bou
leau, exmaire de Gien, ne
prendra pas part non plus
à cette campagne.

En 2015, avec 34,6 % des
voix au second tour contre
35,4 % pour la liste de
François Bonneau (PS
Écologistes) et 30 % pour
le Front national, la liste
de l’union de la droite et
du centre avait remporté
cinq sièges dans le Loiret.
« En juin, nous allons ga
gner », assure Nicolas Fo
rissier. ■

Il reviendra à la maire de La
Ferté Saint-Aubin de mener
la campagne dans le Loiret.
Ce choix fait l’unanimité et
a été validé par la commis-
sion d’investiture LR.

ENSEMBLE. Le chef de file régional Nicolas Forissier estime que Constance de Pélichy a toutes les
qualités pour conduire la liste du Loiret. PHOTO PH. A.


