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4 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015

Faits divers Actualités

Rep

6 et 13 décembre 2015Élections régionales

PARTI SOCIALISTE■ François Bonneau a lancé sa campagne, hier aprèsmidi, devant cinq cents sympathisants

Il s’engage à faire une région « triple A »

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

P rès de trois heures de
show. Le slogan « À
fond ma région ! »

décliné sur écran géant
comme sur les minis bad
ges of fer ts à l ’entrée.
Éclairages de scène, musi
que rythmée. Standing
ovation des cinq cents
sympathisants réunis à
l’espace Béraire de La
Chapelle SaintMesmin.
Une salle comptant bien
des ténors régionaux, issus
du parti socialiste et des
radicaux de gauche.

Tablette pour
tous les lycéens
et apprentis

Un e t r i b u n e o ù d e s
hommes et des femmes,
dans le feu des projec
teurs, sont venus témoi
gner du soutien financier
apporté par la région.
Concrètement. Ici Alex Va
gner, pour son opération
« 2.000 emplois, 2.000
sourires », là, Rodolphe
Delord pour le développe
ment du Zooparc de Beau
val, ou encore Naïma Bou
raki, médecin qui exerce
au sein de la précieuse
maison de santé pluridis
ciplinaire d’OrléansAr
gonne. Oui, le lancement
de la campagne de Fran
çois Bonneau, président
sortant de la région (PS)
CentreVal de Loire avait
de la gueule, même si elle
aura parfois quelque peu

traîné en longueur.
Après avoir rappelé que

le mandat qui venait de
s’écouler avait été « celui
de la parole tenue », Fran
çois Bonneau a décliné
quatre engagements forts
pour les jeunes, s’il est
réélu en décembre pro
chain.

À l’instar des étudiants,
tous les lycéens et appren
tis disposeront d’une ta
blette. Tous les lycées et
CFA seront connectés.
« Nous équiperons les in
ternats en WiFi, les ta
bleaux de classe interactifs
seront généralisés. » Par
ailleurs, une garantie « 1re

qualification » sera instau
rée par une mobilisation
maximale des écoles de la
2e chance. « Bien entendu,
nous maintiendrons les li
vres scolaires gratuits, les
séjours pédagogiques en
Europe pour lycéens et

apprentis. »
La prime apprentissage

sera maintenue pour les
patrons qui embauchent
leur apprenti en CDI, à
l’issue de leur apprentissa
ge. Six forums annuels du
premier emploi, sur le
modèle de « 2.000 em
plois, 2.000 sourires », se
ront créés dans chaque
département.

Soutien aux jeunes
créateurs de start-up
« Nous soutiendrons 200

créateurs de startup de
moins de 30 ans chaque
année, grâce à des primes
de 4.000 à 10.000 euros »,
ajoute François Bonneau.
Il évoque aussi un pass
transport à tarif unique
pour les 1825 ans sur le
réseau TER : une réduc
tion de 50 % pour les tra
jets occasionnels comme
sur les abonnements… ■

AAA comme ambitieuse,
audacieuse, accueillante…
Hier, devant ses sympathi-
sants, François Bonneau a
notamment dévoilé ses pro-
jets pour les jeunes.

ÉQUIPE. François Bonneau (4e à g.) entouré des têtes de listes départementales et des principaux colistiers. PHOTO ÉRIC MALOT

les différents représen
tants de la droite et du
centre ne se sont pas pri
vés d’étriller l’équipe so
cialiste sortante et Fran
ç o i s B o n n e a u , s o n
président. Fiscalité, em
ploi, économie… : les re
proches n’ont pas manqué
dans bien des registres !

I n t e r r o g é s u r l e s
100.000 euros que le prési
dent socialiste entend ac
corder à la Croixrouge en
faveur des migrants, Phi
lippe Vigier rétorque qu’il
aurait préféré « qu’il four
nisse un ou deux millions
aux agriculteurs ! » Il iro
nise volontiers sur les dé
saccords dans le camp ad
v e r s e ; « l a g a u c h e
plurielle est devenue la
gauche “plus rien” ». ■

Philippe Ramond

Avec ses principaux colis-
tiers et les responsables de
l’UDI et des Républicains,
Philippe Vigier a inauguré
sa permanence.

Petit local (60 mètres
carrés) mais grandes am
bitions ! « Nous sommes
tout près, ici, de l’hôtel de
région. Ceci afin que le
déménagement ne nous
coûte pas trop cher ! »,
s’amusait, hier matin, Phi
lippe Vigier, tête de liste
de la formation UDILes
Républicains pour les
élections régionales des 6
et 13 décembre prochains.

Audelà de ce trait d’hu
mour quant à sa victoire
espérée, Philippe Vigier
avait réuni autour de lui
nombre de figures politi
ques régionales au 11, rue
Jeanned’Arc, à Orléans. Et

ORLÉANS. Hier matin, bien des ténors régionaux de la famille UDI-Les Républicains se sont retrou-
vés aux portes de la nouvelle permanence, rue Jeanne-d’Arc. PHOTO PHILIPPE RAMOND

DROITE■ La permanence régionale UDILes Républicains inaugurée, hier, à Orléans

Philippe Vigier dispose de son QG de campagne

C’est sans doute dans le propos de Dominique Roullet, bras
droit d’André Laignel, le maire d’Issoudun (Indre), que la liste
de droite aux prochaines élections régionales a été la plus
malmenée. « Ils sont les ambassadeurs de Juppé et Sarkozy,
qui veulent la retraite à 65 ans, avec leurs discours racistes
et xénophobes. Souvenez-vous du discours de Grenoble […]
C’est ce combat qu’il faut mener pour défendre les valeurs
de la République. Cette liste de droite, un peu d’extrême-
droite quand même […] Guillaume Peltier, ce jeune qui était
au Front national et au MNR, il vous dira que c’est une
erreur de jeunesse […] Cette liste UDI-Les Républicains, c’est
le mariage de la carpe et du lapin. Et je vous laisse deviner
qui est la carpe et qui est le lapin », ironise Dominique
Roullet.
Après lui, dans la bouche d’Harold Huwart (PRG), Guillaume
Peltier a aussi cristallisé les critiques. « On ne peut pas dire
“Il faut plus de sport, plus de culture, plus de solidarité” et
annoncer la remise en cause des 1.300 emplois associatifs.
On prépare là le plus grand plan social de l’année 2016 en
région Centre-Val de Loire. Voilà le programme de la droite !
Voilà ce qui inquiète tous les présidents d’associations qui
tiennent partout forum, ce week-end ». Et Harold Huwart de
conclure : « La clarté est de ton côté, François. Les radicaux
de gauche reconnaissent la force et la sincérité de ton
engagement. »

■ La droite sérieusement égratignée

CAMPAGNE

RÉPONSE. Jean De-
lavergne, président
du groupe écologiste
au conseil régional, a
répondu à l’opposi-
tion de droite qui re-
proche à François
Bonneau de distr i-
buer des aides aux
associations à voca-
tion écologique pour
des raisons politicien-
nes. « Les subven-
tions accordées de-
p u i s 10 a n s a u x
projets associatifs
concernant l’environ-
nement ne représen-
tent même pas 4 %
du total. Mais c’est
sans doute encore
trop pour la droite
régionale ! », corrige
Jean Delavergne. ■

■ EN BREF

FAN ■ L’argument
de JeanPierre Sueur
Au premier rang de la sal
le, JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret, ne tarit pas
d’éloges à l’égard de Fran
çois Bonneau, président
sortant du conseil régio
nal. « C’est un homme sé
rieux et tenace. Il fournit
un travail concret et n’est
pas dans la politique poli
ticienne. C’est là sa force.
Voilà le bon argument. »
Un vrai fan ! ■

ROSE FLUO ■ Vus !
Afin d’être facilement
identifiés par le public, les
colistiers de François Bon
neau étaient invités à por
ter une écharpe de voile
rose fluo, mise à leur dis
position à l’entrée de la
salle. Objectif réussi car
impossible de les rater… ■

JOB ■ Sauvetage
À plusieurs reprises, il a
été souligné l’action de
François Bonneau dans le
maintien de l’établisse
ment du CEA en terre tou
rangelle. Au micro, Nicolas
Bonneau, maire chapel
lois, a considéré qu’il avait
sauvé là 600 emplois. ■

BIS ■ Bonneau
« Un Bonneau peut en ca
cher un autre », s’amusait
François Bonneau, à son
arrivée à l’espace Béraire.
Il y fut, en effet, accueilli
par Nicolas Bonneau, mai
re de La Chapelle, parfait
homonyme avec lequel il
n’a cependant aucun lien
de parenté. ■

BRIO ■ Tandem
Micro en mains, Carole
Canette, directr ice de
campagne, et Antoine
François, directeur de ca
binet, se sont chargés de
l’animation. Avec un cer
tain talent. ■


