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Le rendez-vous politique de La Rep'
politique n La République en Marche est en ordre de… marche avant la présidentielle et les législatives

Nicolas Bertrand, le boss LREM du Loiret

Enfant du sérail, Nicolas
Bertrand a été choisi
comme référent de La République en marche dans le
Loiret. Portrait et priorités
du nouveau leader.
philippe ramond

philippe.ramond@centrefrance.com

À

60 ans tout ronds,
l’Orléanais Nicolas
Bertrand endosse les
habits de référent La République en marche
(LREM) pour le Loiret. Militant de la première heure, le chef de cuisine en
secteur hospitalier est
tombé tout petit dans la
marmite militante. De parents gaullistes, « la politique a toujours constitué
un grand centre d’intérêt ». L’axe social-démocrate, « avec Rocard et Delors
pour références », faisait
figure de boussole.

Un adhérent
de la première
heure derrière
Macron
Mais de désillusions en
déceptions des mandats
précédents « comme beaucoup », ce père de trois
enfants trouve sa planche
de salut chez Emmanuel
Macron. Dès novembre 2016, il adhère à LREM
et s’investit pleinement :
« J’ai créé à Olivet l’un des

h u i t c o m i t é s d u L o i re t ,
baptisé “Métropole sud
Sologne” ».
Pour les législatives 2017,
il est le suppléant de Jihan
Chelly (à laquelle il succède en tant que référent),
« on perd de 59 voix au second tour contre Claude
de Ganay », précise celui
qui s’est aussi présenté aux
municipales, à Ligny-le-Ribault (où il est élu d’opposition après un score d’environ 20 %).

candidat à de
multiples élections

Il suscite la mobilisation
pour les élections européennes, « l’Europe est
dans nos gènes » et se présente aux suffrages lors
des dernières élections départementales.
Un investissement personnel à la faveur de
LREM qui méritait reconnaissance. Elle prend logi-

leader. nicolas Bertrand.
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quement la forme, depuis
le 10 novembre dernier, de
l’octroi des galons de leader loirétain, une nomination venue du bureau exécutif national. Voilà donc
Nicolas Bertrand à la tête
des 3.250 adhérents revendiqués, « un chiffre stab l e » . Fo r t d e q u at o r ze
membres, le bureau départemental a été renouvelé
« sans changement fondamental ». Nicolas Bertrand
annonce la couleur quant
aux priorités de LREM :
préparer la présidentielle !
Si des événements thématiques sont en gestation
dans tout le L oiret, dès
janvier, les militants partent à la rencontre des citoyens depuis plusieurs semaines. Notamment pour
« prendre la température »
à travers l’opération baptisée « Cinq ans à l’écoute ».
Dix questions ouvertes,
réunies sur le téléphone

législatives:trois valeurs sûres et trois inconnues
Et les législatives ? Le bureau national « Ensemble
citoyens » tranchera en matière d’investitures. Rappelons qu’« Ensemble citoyens » réunit différentes
composantes (LREM, MoDem, Agir, Territoires de
progrès, En commun et le
tout jeune mouvement Horizons d’Édouard Philippe).
Ce bureau national aux
colorations diverses pour-

indiscrétions
conversion. Le Sénat vient de voter à

305 voix, contre 28, l’interdiction des thérapies de conversion, prétendant guérir de
l’homosexualité. parmi les 28 sénateurs
ayant voté contre l’interdiction figure hugues
Saury, sénateur du Loiret (LR). Sur les réseaux
sociaux, ce dernier s’est justifié au niveau du
droit : « Je suis bien évidemment opposé à
toutes les pseudos pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle d’une personne.
Mais le sujet est plus complexe… Doit-on
créer une nouvelle infraction sur des délits
qui sont déjà définis dans le code pénal ?
L’expression “identité de genre” reste difficile
à appréhender juridiquement et cela malgré
son utilisation de plus en plus fréquente. » n

loirétains au sommet de l’amf.

L’association des maires de France (aMF), qui
a choisi David Lisnard pour président le
17 novembre, réunissait son bureau national,
mardi dernier. trois élus du Loiret coprésideront des commissions (sachant que chaque
commission compte deux coprésidents). Bertrand hauchecorne, maire de Mareau-auxprés, prend la coprésidence de la commission
Environnement et développement durable. Il
devient de facto vice-président de l’aMF.
constance de pélichy, maire de La FertéSaint-aubin, conserve sa coprésidence de la
commission aménagement, urbanisme, habitat, logement. Enfin, l’ex-président de l’asso-

rait-il faire obstacle aux
députées LREM Stéphanie
Rist et Caroline Janvier qui
n ’o n t p a s f a i t m y s t è r e
quant à leur volonté de se
représenter ? « Au vu du
travail fourni sur le terrain
comme dans l’hémicycle,
la logique voudrait qu’elles
soient réinvesties », considère le boss LREM local. Il
ajoute que « pour l’instant,
on n’a pas entendu parler

ciation des maires du Loiret, Frédéric cuillerier, maire de Saint-ay, garde aussi sa coprésidence transports, mobilité, voirie. n

on s’appelle, on s’fait un repas ? L’union départementale des élus so-

cialistes et républicains a invité Boris Vallaud,
député des Landes et porte-parole du groupe socialiste à l’assemblée nationale à venir
présenter le projet du pS pour la présidentielle de 2022 lors d’un dîner, mercredi, dans
un restaurant orléanais. Jean-pierre Sueur,
sénateur du Loiret et François Bonneau, président au conseil régional, feront partie des
convives, en compagnie d’autres élus… mais
probablement pas de toute la gauche, comme l’aurait souhaité la candidate hidalgo. n

statu quo
ce devait être la grande explication qui
relancerait la Métropole, ce fut une discussion un peu ennuyeuse, selon certains participants. Le séminaire des élus
métropolitains, organisé lundi soir dernier, et regroupant plus de 80 personnes, n’a pas purgé les dilemmes financiers que doit régler le nouvel exécutif
présidé par Serge grouard (LR). Lui a
présenté la situation chiffrée, powerpoint
à l’appui, avant de passer le témoin à
son vice-président aux finances, Michel
Martin, (en place depuis 2001), qui a

de parachutage ».
Si l’on excepte les deux députées sortantes LREM et la
6e circonscription où le député MoDem Richard Ramos
aura sans doute de légitimes
appétits, le comité politique
LREM aura des noms à fournir sur les trois autres circonscriptions du Giennois,
Montargois et Pithiverais.
Les noms de Jihan Chelly et

de Mélusine Harlé, toujours
présentes dans l’univers
LREM, referont-ils surface ?
Sachant que ces deux candidates sont passées à un cheveu de l’élection.
Le moment venu, le comité politique LREM du
Loiret jouera son rôle de
filtre, fournira un avis et
des noms au fameux comité national d’investiture
« Ensemble citoyens ». n

abreuvé la salle de chiffres au point de
l’endormir un peu. Si certains se sont réveillés pour taper sur keolis, l’entreprise
qui exploite le réseau de transport intercommunal et réclame 28 millions
d’euros à la Métropole, personne n’a défendu de ligne claire pour sortir de l’ornière. Faudra-t-il augmenter les impôts ?
abandonner certains gros projets ? Les
deux ? tout doit donc être tranché, dans
un cercle d’élus plus restreint, avant le
débat d’orientations budgétaires prévu
jeudi prochain.

échaudé. chat échaudé craint l’eau froide,
c’est bien connu. c’est un peu ce qui est arrivé à Florent Montillot. L’élu en charge de la
santé a le départ d’un médecin en travers
de la gorge. celle-ci, qui quitte une maison
de santé à la fin du mois, a bénéficié de
conditions avantageuses, en l’espèce d’un an
d’éxonération de loyers (les charges, bien
plus conséquentes restant à sa charge) de
son cabinet médical. À l’avenir et tirant les
leçons de cette expérience, il compte exiger
une contrepartie pour les praticiens : celle
de devoir rester en poste trois ans. Sous peine de devoir rembourser ces aides au prorata. n

mouvement. Jérémy clément, habitant
du gâtinais, figure du mouvement des gilets
jaunes et tête d’une liste aux dernières élec-

portable leur sont posées.
Du genre « Quelle est votre
plus grande inquiétude ? »
puis « Quel est votre plus
g ra n d e s p o i r ? » . « C e s
cinq dernières années, la
France a-t-elle reculé ou
progressé ? », etc. Bilan et
perspectives… Ce samedi,
mobilisation générale dans
les rues de Châteauneuf,
en matinée, puis à La Ferté-Saint-Aubin, Sully-surLoire, Jargeau, Pithiviers…

ouvrier et rural

D’un revers de main, Nicolas Bertrand casse la caricature. « Pour nos adversaires, le profil-type LREM est
un jeune, urbain, un peu
“bobotisé”. J’en suis le contre-exemple : ouvrier de
60 ans, installé au fin fond
de la Sologne depuis trente ans », retient celui qui
voudrait « désenclaver la
ruralité ». Et est un ardent
défenseur de l’Europe « synonyme de soixante-dix ans
de paix et de prospérité ».
Quand on interroge le référent LREM sur ce qui a
motivé son engagement
auprès d’Emmanuel Macron, il a le sens de la formule : « La droite, c’est un
conservatisme sociétal et
un libéralisme économique. La gauche, c’est un libéralisme sociétal et un
conservatisme économique. Macron, c’est le libéralisme au niveau sociétal.
Un libéralisme économique avec une protection
sociale. Du jamais fait sous
la Ve République ». n

tions régionales, participait mercredi à une
conférence de presse, à paris, aux côtés de
Jean-Marc governatori, Fabrice Marchand,
président du collectif des maires résistants et
olivier Rohaut, alias « oliv oliv ». À l’ordre du
jour, l’annonce d’une candidature à l’élection
présidentielle. Désigné en janvier, le ou la
candidate sera issu des réseaux citoyens. n

écrans. La députée LREM caroline Janvier
a signé une tribune dans Le Monde, appuyée
par plus de cent personnalités, des élus mais
aussi nicola Sirkis, Benoît hamon, gaspard
koenig ou encore la docteure Marie Danet.
Elle s’intitule : « c’est aujourd’hui que se joue
le développement des générations qui feront
la société de demain. » Elle interpelle sur les
dangers de la surexposition aux écrans.
L’élue propose de co-construire la toute première loi pour la limiter. Rendez-vous sur
https://purpoz.com/mal-du-siecle. n
Zemmour. Jeudi, le comité départemental

de Reconquête a été présenté au restaurant
El tio d’orléans. contacté avant la conférence
de presse, le propriétaire des lieux semblait
étonné de la présence du néo-parti d’extrême
droite dans son établissement. « un jeune
homme m’a appelé pour me demander si ma
salle était disponible pour un rassemblement
politique. Mais je ne savais pas que cela concernait le parti d’Éric Zemmour. De toute façon, les politiques sont tous les mêmes... », estime Freddy Zerbib. n

