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Loiret

MEETING■ François Fillon est venu soutenir la liste de Philippe Vigier (UDILRMoDem), hier soir, à Olivet

Un appel lancé à la « responsabilité »

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

«C’ est un mot en
c i n q l e t t re s ,
prononcé par

un célèbre général que
nous ont adressé, diman
che, les électeurs », a com
menté Serge Grouard, dé
p u t é d u L o i r e t ( L e s
Républicains) avant que
François Fillon, l’ancien
Premier ministre, dont il
est proche, ne prenne la
parole, hier soir, à Olivet.

Le dernier meeting de la
droite et du centre, repré
sentés par la liste de Phi
lippe Vigier (UDI), entouré
de Guillaume Peltier (LR)
et Marc Fesneau (Mo
Dem), a réuni six cents
personnes, hier soir, à Oli
vet.

« La région
mérite mieux »

Le vote Front national et
l’abstention ont été au

cœur des discours, salle
Yvremont. François Fillon
a appelé les abstentionnis
tes du premier tour « à
prendre leurs responsabi
lités », estimant que la ré
gion CentreVal de Loire
« mérite mieux que le so
cialisme ou le Lepénis
me ».

Il reproche au gouverne
ment la hausse du chôma
ge, l’insécurité, « des ava
lanches d’impôts comme
on n’en a jamais con
nues ». Et la montée du
Front national, « l’extrême
droite, qui n’a jamais ame
né dans notre pays que du
malheur ». François Fillon

ajoute : « Le meilleur rem
part contre l’extrémisme,
c’est nous ».

« Tout l’enjeu pour cette
région est de former un
projet de développement
régional », indiquetil en
soulignant que Philippe
Vigier, en tant qu’entre
preneur, est l’homme de la

situation.
L’ancien Premier minis

tre élargit rapidement le
sujet aux questions natio
nales. Il évoque en parti
culier l’immigration et
l’assimilation des person
nes de cultures et de cou
tumes différentes, en pré
venant : « Personne ne

doit croire que ses coutu
mes sont supérieures à
2.000 ans d’histoire natio
nale ».

Le thème de la jeunesse
a aussi occupé une large
partie de son discours.
« Deux millions de jeunes
ne sont ni à l’école ni en
formation ni dans l’em
ploi », dénoncetil. Et
27 % de ceux qui ont un
travail sont embauchés
par un contrat aidé. Fran
çois Fillon plaide aussi
pour plus d’autor ité à
l’égard de ces jeunes, à
l’école, l’uniforme pour les
élèves. Il réclame aussi un
développement de l’ap
prentissage, reprochant
aux régions socialistes de
« tout faire pour l’empê
cher de se développer »,
voyant là une différence
« entre Philippe Vigier et
le candidat de la gauche ».

Pour lui , i l reste des
« Bastille à abattre » : code
du travail, excès de fiscali
té, réglementations qui
freinent l’investissement…

Le Front national n’est
pas l’alternative que doi
vent choisir les citoyens
pour y parvenir, insistet
il, parlant de « firme fami
liale » représentant une
« impasse ». ■

Près de six cents personnes
ont entendu le message
lancé aux abstentionnistes
et aux électeurs de droite
qui, dimanche dernier, ont
voté Front national.

DISCOURS. François Fillon a alerté sur les dangers de l’abstention et du vote FN. PASCAL PROUST

Sursaut citoyen ? Les de-
mandes de vote par procu-
ration ont la cote ces der-
niers jours dans le Loiret.

Romain, 24 ans, ne pen
sait pas croiser autant de
m o n d e , m a r d i e n f i n
d’aprèsmidi, au commis
sariat d’Orléans. Pourquoi
ce pic d’affluence ? La cité
johannique atelle été
frappée par une soudaine
vague de délinquance ?
Que nenni. « C’est pour
une procuration de vote ».
Une phrase que les agents
de police entendent « en
tre 150 et 200 fois par jour
ces deux dernières semai
nes », confie le comman
dant fonctionnel Frémin
du commissariat orléanais
(la mairie, table, quant à
elle, sur un chiffre stable
de 300 procurations).

« C’est très dense en ce
moment, les gens doivent

faire la queue », confie le
commissaire Gouillet à
Montagis. Même chose au
tribunal d’instance d’Or
léans.

En zone gendarmerie,
pas de frénésie marquée,
mais « une légère haus
se », note le commandant
Lafond de la brigade de
Pithiviers. Le discours ne
diffère guère chez les mili
taires giennois, même si
l’unité de Briare a dû re
faire plein de formulaires
pour éviter la rupture de
stock.

Ce qui explique, en par
tie, cette démarche ci
toyenne tardive ? Les ré
sultats du premier tour
des régionales, véritables
électrochocs pour cer
tains. À l’image de Ro
main, qui cette foisci, ne
s’abstiendra pas. ■

Stéphanie Cachinero

J’Y VAIS. Rendez-vous au tribunal d’instance, au commissariat
ou en gendarmerie au plus tôt, muni d’une pièce d’identité.

CITOYEN

« C’est pour une procuration
de vote, s’il vous plaît »

ENTRE DEUX TOURS
perspective peu engageante d’une traversée de désert qui
risque de durer un bon bout de temps ». Et maintenant ?
« Fidèle à son engagement et à ses valeurs, le MRC Loiret
appelle à voter massivement pour la liste de François Bon-
neau pour garder la région à gauche. » ■

DÉMONSTRATION. Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste
du Loiret, l’assure : « Le vote pour François Bonneau est le
seul rempart contre l’extrémisme ». Il présente une dé-
monstration mathématique : « Les listes de gauche - socia-
listes, écologistes et Front de gauche - font ensemble un to-
tal de voix, 37,2 % (si on ajoute celles obtenues par Lutte
ouvrière, car pour les trois partis cités, le total est de
35,5 %, NDLR), bien supérieur à celui du candidat Front na-
tional (30,5 %). Or les écologistes ont fusionné leur liste
avec celle des socialistes. Et les représentants du Front de
gauche appellent à voter pour François Bonneau. Philippe
Vigier (candidat de la liste UDI-LR-MoDem), lui, est derrière
le Front national (26,25 %) et n’a pas de réserve de
voix. » ■

CRITIQUES À DROITE EN EURE-ET-LOIR. Plusieurs fi-
gures de la droite en Eure-et-Loir ont affiché leur mécon-
tentement à l’issue du premier tour. Pour Gérard Hamel,
maire (LR) de Dreux et Jean-Pierre Gorges, député-maire
(LR) de Chartres, la liste conduite par Philippe Vigier en
Eure-et-Loir était trop faible. Pour Gérard Hamel, « En pre-
nant des personnes avec un peu plus de notoriété, les ré-
sultats auraient pu être différents ». Au-delà du casting,
Jean-Pierre Gorges fustige l’union, dès le premier tour, du
parti Les Républicains, avec l’UDI et le MoDem. Il l’écrira à
Nicolas Sarkozy. Celui-ci ne s’était d’ailleurs pas montré ravi
de l’alliance avec le MoDem la semaine dernière à Saint-
Jean-le-Blanc. ■

RÉUNION PUBLIQUE DU PS. François Bonneau, tête
de liste régionale PS-PRG-EELV, anime des réunions publi-
ques dans tous les départements du Centre-Val de Loire
cette semaine. Il sera demain, à 20 h 30, à la salle des fê-
tes de Saint-Jean-de-la-Ruelle (rue Bernard-Million). ■

MATHÉMATIQUE. Guillaume Peltier, chef de file régional
des Républicains et co-leader de la liste UDI-LR-MoDem
avec Philippe Vigier (UDI) et Marc Fesneau (MoDem), appel-
le à la « mobilisation générale » de la droite pour le se-
cond tour. Il a fait le compte : « Si vous allez voter diman-
che prochain et que vous faites voter deux personnes de
votre entourage qui se sont abstenues dimanche dernier ou
qui ont voté pour une autre liste, nous gagnerons ». ■

CFDT. La CFDT réagit au score du FN lors du premier tour.
« Les propositions de ce parti n’apportent pas les réponses
adaptées aux enjeux économiques et sociaux de notre ré-
gion. » Le syndicat « invite les citoyens, les salariés, ses ad-
hérents et sympathisants à participer massivement au se-
cond tour et à choisir les projets des partis et des candidats
qui se revendiquent sincèrement de la République et qui
défendent ses valeurs ». Voter contre, oui. Mais pour qui ?
Aucun mot d’ordre. ■

NOUVELLE DONNE. Fabrice Van Borren, délégué régio-
nal de Nouvelle Donne, constate que « le résultat n’est pas
là, ni pour la liste Écologiques, citoyens et solidaires, ni
pour la démocratie ». Il remercie Charles Fournier et « l’en-
semble des colistiers pour ces mois de partage ». Quant au
deuxième tour, « nous ne voulons pas être un satellite du
Parti socialiste et cautionner une politique désastreuse ».
Fabrice Van Borren conclut : « À Nouvelle Donne, nous pen-
sons que les citoyens sont des électeurs responsables, aussi
nous ne donnerons aucune consigne de vote car nous re-
vendiquons une nouvelle façon de faire de la politique ». ■

MRC. Le Mouvement républicain et citoyen s’était joint au
Front de gauche au premier tour. Jean-Luc Grelat, candidat
MRC sur la liste de Marc Brynhole (Front de gauche) réagit
à la défaite de cette union et en dresse les conséquences :
« pas de fusion au deuxième tour avec la liste du PS, ab-
sence de conseillers du Front de gauche et du MRC au con-
seil régional, non-remboursement des frais de campagne et

2nd tour13 décembre 2015Élections régionales

Les résultats de la liste de
Philippe Vigier n’étaient
pas à la hauteur des es-
pérances dimanche. Alors
tous les parlementaires
du Loiret sont venus pour
montrer leur soutien à
cette liste conduite par
Ph i l i ppe V ig i e r avec
Guillaume Peltier et Marc
Fesneau. Le trio était au
complet pour montrer la
cohésion de l’équipe et la
cohérence d’un projet
partagé. L’heure est à la
mobilisation. Olivier Carré,
maire d’Orléans, se félici-
tait quelques minutes
avant le meeting d’avoir
« mobilisé cent cinquante
m i l i t a n t s e n q u e l -
ques heures dans sa vil-
le ». Leur mission : rame-
ner les abstentionnistes
dans l’isoloir et persuader
ceux qui ont voté FN qu’ils
ont fait un mauvais choix.

■ MOBILISATION


