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Le rendez-vous politique de La Rep'
présidentielle n Des élus socialistes et écologistes du Loiret et du Centre-Val de Loire donnent leur point de vue

Faut-il rejouer l’union de la gauche ?

Les campagnes d’Anne Hidalgo (PS) et de Yannick Jadot (EELV) ont du mal à démarrer. Un rassemblement
est-il indispensable pour figurer au second tour ?

C ’e st d’a i l le u rs sur l e s
questions de projet que les
discussions devront commencer, selon Christophe
Lavialle qui regrette depuis
longtemps l’« hyperprésid e n t i a l i s a t i o n » . L’é l u
abraysien prend en exemple l’Allemagne où différentes composantes politiques cherchent d’abord à
établir un contrat de gouvernement avant de choisir un chancelier.
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À

six mois de la présid e n t i e l l e, i l s e r a i t
bien imprudent
(nous nous y refusons
d’ailleurs, comme nous
l’avons indiqué dans notre
édition du 4 octobre) de se
fier aux sondages sur les
futurs scores des candidats, déclarés ou supposés.
Mais les campagnes
d’Anne Hidalgo, la représentante du Parti socialiste
et de Yannick Jadot, portedrapeau vert des par tis
écologistes ayant participé
à la primaire, semble avoir
du mal à démarrer. Et à
gauche, certains se pron o n c e nt d é jà p ou r u n e
candidature unique.

il est urgent
d’attendre

Pour Jean-Pierre Sueur,
sénateur PS du Loiret, le
sujet est encore prématuré.
Lui qui milite depuis des
années pour qu’on prenne
du recul par rapport aux
sondages – il souligne
d’ailleurs que beaucoup de

un « juste retour »
attendu

candidats. Yannick jadot (eeLV) et anne hidalgo (ps) sont en campagne.
médias sont en infraction
en ne mentionnant pas les
marges d’erreur des enquêtes qu’ils commandent
et commentent – rappelle
que la campagne n’est pas
encore vraiment lancée. Et
que six mois avant l’élection, « on annonçait Michel Rocard président de
la République, on annonçait Édouard Balladur président de la République,
on ne voyait pas Emmanuel Macron président de
la République ». Jean-Pier-

indiscrétions
train de sénateur. jean-pierre sueur n’a
pas laissé à quai les réclamations des montargois
à propos de la situation de la gare locale : souseffectifs engendrant de régulières fermetures de
guichet, distributeurs automatiques de tickets en
dérangement, en particulier lorsqu’il s’agit de valider des réductions… Le sénateur (ps) du Loiret a
interpellé le ministre des transports, jean-baptiste
Djebbari pour qu’il demande à la sNCf de se saisir de ces problèmes. pour qu’ils ne restent pas
sur une voie de garage… n

contre le cumul
Constance de pélichy a remis sa démission de
secrétaire de la fédération Les Républicains
du Loiret, présidée par serge Grouard. jeune
maman, maire de La ferté-saint-aubin, conseillère régionale… ses journées étaient assez remplies. et alors que se lancent les camp a g n e s d e l a p ré s i d e n t i e l l e e t d e s
législatives, « il faut quelqu’un de réactif et
disponible, ce que je ne suis pas en ce moment. je dois faire des choix ». se désintéresse-t-elle de la vie politique ? « pas du tout, je
suis membre titulaire de la commission nationale d’investiture LR ».

À table ! Le député du Loiret (moDem) Richard
Ramos organisera une « journée parlementaire
sur l’éducation à l’alimentation » jeudi. il pourra
peut-être sensibiliser ses collègues aux dangers
du sel nitrité, son actuel cheval de bataille. Richard Ramos fera intervenir « de prestigieux invités pour nourrir la réflexion » (promis, on ne res-

re Sueur réaffirme au passage qu’il soutient Anne
Hidalgo… et qu’on ne peut
pas nier la fibre écologiste
de la maire de Paris au regard des actes accomplis
dans la capitale.
Christophe Lavialle, premier secrétaire fédéral du
PS dans le Loiret, lui, est
formel : « Je pense qu’il
faut une candidature unique. Avec toute la gauche,
on pourrait se retrouver au
second tour, s’il y a trop de
candidats, la gauche sera

photos afp et m. boisjot

éliminée ». Un point de
vue que partage François
Bonneau, président (PS),
du conseil régional :
« Nous devons être à la
hauteur de nos responsabilités et porter une candidature la plus fédératrice
possible pour être au second tour ». Et trouver un
programme pouvant rassembler plusieurs composantes est réalisable.
« Dans cette région, on
montre que c’est possible. »

tera pas sur sa faim) parmi lesquels Natacha
polony, présidente de l’institut français du goût.
elle est aussi la femme de périco Légasse, chroniqueur gastronomique et élu du conseil régional
du Centre-Val de Loire sur une liste conduite par
marc fesneau (moDem) et sur laquelle figurait Richard Ramos. périco Légasse qui sera sans doute
sensible à cette journée d’éducation à l’alimentation. Car ses propos tenus récemment sur les prénoms à consonance étrangère ont été plutôt mal
digérés. n

la relève. À tout juste 18 ans, Quentin Le
mené a été candidat aux élections départementales dans le canton de pithiviers, en juin, récoltant 14 % des voix (avec son binôme estelle Calzada). il n’entend pas arrêter là son parcours
politique : le voici désormais secrétaire de la section du pithiverais du parti socialiste (ps). et il entend bien « porter (...) la voix sociale et écologique lors des élections de 2022 » ! si d’aventure il
se portait candidat aux législatives, il ferait presque passer maxime buizard-blondeau, candidat
déclaré à l’investiture Les Républicains et de
dix ans son aîné, pour un vieux… n
sueur et tapie. bernard tapie était tellement

partout qu’il a côtoyé, aussi, un certain nombre
de Loirétains. Dans sa vie politique, il fut ainsi
membre du gouvernement en même temps que
jean-pierre sueur, l’actuel sénateur socialiste du
Loiret. Ce dernier fut secrétaire d’État de 1991 à
1993, et tapie, entre deux problèmes judiciaires,
ministre de la Ville cinq mois, entre 1992 et 1993.
pas sûr que jean-pierre sueur en garde un très
bon souvenir, lorsque l’on sait qu’un an après, en
1994, l’homme d’affaires mena une liste aux européennes qui torpilla celle du socialiste michel Rocard… annihilant les chances présidentielles du
« mentor » de jean-pierre sueur. Douze ans plus

Je a n - P h i l i p p e G r a n d ,
conseiller municipal d’Orléans (EELV) estime qu’il
serait légitime que Yannick
Jadot porte la candidature
de la gauche – pour lui
aussi une union est indispensable pour se qualifier
au second tour. Ce serait
même un juste retour. « Il
a eu l’intelligence de se retirer au profit de Benoît
Hamon lors de la présidentielle de 2017 », rappelle Jean-Philippe Grand.
« Une candidature écologiste est indispensable »,
considère aussi Stéphane
Kuzbyt, référent de Génération é cologie dans le
Loiret, en accord avec la
position affichée par Delphine Batho.
Charles Fournier, vice-

tard, ce dernier fut juge suppléant dans le procès
de Christine Lagarde, devant la Cour de justice de
la République, dans l’affaire de l’arbitrage en faveur de… bernard tapie. n

un ex-élu qui compte… Nicolas perruchot,
ex-président (LR) du conseil départemental du
Loir-et-Cher s’est retiré de la vie politique en
juillet dernier. mais, malheureusement pour lui,
pas de la vie publique. son nom est réapparu,
cette semaine, dans le cadre des pandora papers.
Le consortium de journalistes ayant participé à
cette enquête révèle que Nicolas perruchot est
associé à la création d’un compte offshore aux
seychelles en 2012. en 2018, france télévisions et
la cellule investigation de Radio france avaient
déjà évoqué des transferts de fonds douteux entre l’observatoire de dialogue social, association
créée par Nicolas perruchot et ses comptes personnels. et ce n’était pas fini. L’ex-élu a annoncé,
en janvier dernier, qu’il renonçait à sa carrière
politique après avoir été épinglé par Le Canard
enchaîné pour les conditions avantageuses de
prêt dont il aurait bénéficié pour faire construire
une villa en Corse d’une valeur d’1,27 million
d’euros. n
l’impair du pass. Le parquet de blois a confirmé qu’une enquête sera ouverte après la parution de l’article de La Nouvelle République mentionnant que le maire de salbris, alexandre avril
(LR), avait fait usage d’un faux pass sanitaire pour
participer à une réunion du syndicat du pays de
Grande sologne. Niant les faits dans un premier
temps, l’élu a tombé le masque face aux questions de france 3, en indiquant que ce n’était pas
pour tromper la vigilance du contrôleur (le titulaire du pass était UNe titulaire) mais pour montrer
son énervement face à cette obligation. Cet excès
de colère peut lui coûter 750 euros ! Ça calme…n

président (EELV) du conseil régional, considère
pour sa part que la priorité
est de trouver « un chemin ». « Il faut un projet, il
ne faut pas être uniquement unis par la peur (de
ne pas figurer au second
tour) », insiste-t-il. Charles
Fournier reste optimiste :
« 85 % des jeunes veulent
aller voter, tout ça peut
largement bouger », a-t-il
relevé.
Mathieu Gallois, secrétaire départemental du Parti
c o m mu n i s t e, p e n s e l u i
aussi que le duel extrême
droite - Emmanuel Macron
n’est pas une fatalité. Si la
gauche est capable « de
donner un espoir de changement ». Et plus important que de choisir un
c a n d i d at, l e s f o rc e s d e
gauche doivent d’abord
s’e n t e n d re s u r u n p ro gramme, les législatives…
L e député P CF Fabien
Roussel maintiendra-t-il sa
candidature au premier
tour ? S’unira-t-il à JeanLuc Mélenchon (La France
insoumise) comme le PCF
l’a fait en 2012 et 2017 ?
Avec le PS ? Mathieu Gallois ne répond pas sur ce
point. Mais il commente :
« Le quinquennat Hollande a fait beaucoup de mal
à la gauche. » n

n rendez-vous
fête annuelle n
Lutte ouvrière

Les militants de Lutte
ouvrière n’avaient pas pu
se retrouver l’an dernier

lo. farida megdoud.
pour cause de Covid ; ils
renouent avec leur fête annuelle, aujourd’ hui, de
14 heures à minuit, salle
des Bicharderies, à Fleuryles-Aubrais.
Côté convivial, il est prévu
un concours de boules à
p a r t i r de 1 4 he ures. L e
concert du quartet Julia
Swing Band, à 18 heures,
suivi, à 19 h 30, d’un apéro
et d’un repas fraternel. Le
concert du groupe Manzoni (musique sans frontière) conclura la soirée.
Ce rendez-vous est aussi
p o l i t i q u e. T ro i s t e m p s
f o r t s s o n t p ré v u s : d è s
14 heures, présentation de
livres sur l’Afghanistan et
la Commune de Paris et
débat vidéo sur la situation en Palestine ; à
17 heures, débat sur les
crises sanitaire, économique et écologique et à
19 heures allocution de
Farida Megdoud, porte-parole ré gionale de Lutte
ouvrière. n

