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EnËc
Dotigénlean-PBert
Lesdeuxhommesseconnaissent
bien,serespecpour avoir [ongtempstratent, s'apprécient,
varlteensembte,
en bonneintelligence,
mème
s'i[ssesonttoujourspolitiquement
opposés.
lls sont tous deux sénateurs,UMP pour Eric
Dotigé,PSpour )ean-Pierre
Sueur,maiss'emploientâ conserver
un ancragelocaltrès prononcé,['un à la tête du département,
l'aùtre
dans l'oppositionqu'i1mène contre [e maire
d'0r[éans,
Serge
Grouard.
Sarkozyste
de [a premièreheure,ÊricDotigéa
toujoursvu dans[a démarche
du candidatUMP
( [a ruptureindispensable
au renouveaude [a
Francer ; )ean-PierreSueur, [ui, est tout
d'abordpassépar[a caseStrauss-Kahn,
r [e discours[eplussérieuxdegaucher, avantdesera[lierà 5egotène
Roya[.
lls ont tous deux accepté,de bonnegràce,de
debattrefaceaux journalistes
de rr LaRépublique du Centrer, à Saran,à quelquesjours du
secondtour de ['électionprésidentielte...
en
pleine< pêcherraux voixcentristes
de François
Bayrou.
Denistéger.
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[€ relatif su(cès de françoi5
Bayrou montte que près
Eric
Doligé,
sénateurd'un
français sut cinq est
président
UMP,
hostile à la bipolarisation
de
la
vi€ politique. ComduconseilgénéraIm€nt vous
atrangcz-vous,
r.csendreur
LflçuolrAc,
63 ans,président
du conseil
genéral
du Loiret,estle
patronde l'uMPdanslc
0epaitemcnt.
Viceprésldent
du groupe
UMPau Senat,
cetancien
chefd'entreprise
estmembrcdela commissron
des
finances,
du contrôle
budgétalreet descomptes
ecorlomiquesdela nahon.Il est
parallleurs
rapporteur
spécialdu budgetdela mission
dedéveloppenlent
et de
reBulation
économiqucs.
Ancienpresident
del'établis'
publicLoire,il a
sement
travaillé
surl'eauct surles
[squesd'inondations.
Par
ailleurs,
il s'estinvestidan!
la luttecontrelesderives
sectaires.
A la têtedel'assemblée
départementale
du Loiret,lc
senateur
Doligéa beaucoup
æuvrépourle développemcnteconomique
et pour
la construclion
del'aut0r o u t eA 1 9 .
r ilc rroilged etcmJtre0r
Meung-surLoirede 1983d
gené200l. Il estconsciller
raldu cantonde Meungsur Loiredcpuis1985.

l'un €t l'aûtre, av€c cett€
réalité ?
tric Doligé : comme lors
d'électionsprécédentes,en
votanl massivement pour
Lt Pcn,je croisque les [rancaisqui ont voté Bayrouont
vouluexprimerdesmécontentementsct une insatisfaction
de la vie politique.Certains,
à
la droitede la Baucheet à la
gauchede la droite,ne sesont
pas retrouvésdans les deux
candidatsarrivésen tête. Ils
ont estiméque cescandidats
n'avaielt pas apporté les
rcponses qu'ils attendaient
surlcsproblèmes
d'entploi,de
santé,d'école,
etc.
ces électeurslà, au second
tour, iront vers Nicolas
Sarkozyou Ségolène
Royalen
tonction des réponsesà la
margequi lesaurontsatisfaits.
parce
D'autress'abstlendronl
qu'ils n'ont paseu les réponses à leurs questions.Pour
nroi, ce résultatexprime un
sig[e d'insatisfaction,
comnte
on en a dans toutesles élections. Évidemmcnt,les dcux
candidatsd'aujourd'huidoi
vent tenir comptedu fait que
prèsde 20 q) desélecteurs
ont
ainsi voulu marquer leur

" vtNDREot
4 - opg- u rtpusuQurDUcrNTRt
2t Avntt200?

mecontenlenlent

)ean-Pierre Sueur: chaque
francaisva devoirsedéteilniner par rapport aux valeurs
qui solt expriméespar chacun dcs deux candidatsprésentsau secondtour. Moi, ie
ne suis pas d accord pour
qu'on entredans des combinaisons.
Jepensequele dialogue est touioursutile,
et que Ségolène
Royal
a eu ratsonde proposer
le dialogueavecFrançois Bayrou. Mais il
faut être très clair:
commeaucunparli ne
réunit plus de 50 0/odes
ceseraun rasIrançais,
semblementlarge. Je
pense que beauceup
de ceux qui ont voté
Bayrou peuvent se
rctrouver dans les
valcurs de Ségolène
Royal.Maisle choixest

poseSégolène
Royal,c'eslà la
fois une societéd'initiativeei
une sociéte(lesolidarité.
C'est
quclquechosequi peut rasssnblerlargent'nl.
lric Doligé: On esten politl
que.les douzecandidatsont
prononcédes phrasesassez
dureslesunsenverslesautres.
C'estconme dans un match

ratiss€rde ['€xtrême droitr
au c€ntr€, ségolène Royal
du (€ntre â l'ertrêm€ gàu(he. t{'y a-t-it pas là, d€ part
et d'autr€, un grand écart
p€ù compÉhensiblepar les
électeurs ?
tric Doligé : Quandun I rarcaisd un choix Darntid(,uzr'
candidats,
il choisitle candi'
dat le ulus rroche de
r

scs rdecs. Au sc.o[,1

rour,pour colillnuern
participer,il Iaut bien
choisir.Jene pensepas
qu'il faille classerles
électcurspar catcgoiles. L'extfêmedroite
,"*r' ;àhg6"
iait de bons résultats
*.
I
en Beauce,nais les
ffl
gensn'y sonl paspoul
autant
d'extrême
droite.Cesontdesgens
agacéspar dcs choses
qu'ils ne supportenl
plus. Au deuxième
ouvcn.
tour, les électeursne
sont plus dans li
Comment pouvernême confiBuratiorl
vousaujourd'hui
solti: - l q u ' a up r e m i etro u r : r l s
riter lesvoixdesparfont
leurchoix.
tisans de Bayrou
de tbot: dans l'euphoriedu
aprèslesproposméprisantt noment, prrfois, il y a des ,ean-Pi€are5û€ur: Jcne suis
â son encontretenus paf parolesun peu lbrtes et un pasdu tout dansla loglquedu
NicolasSarkozycommepàr peuduresà entendre.
ratissag,e.
[c rrlissage,c'est
Celafait
quàndon tait son,rrdin... l.a
ségolène
Royal?
panrede la campagne.
Toutle
lean-Pierr€
su€ur: Moi,je
loglque de l élcction, c'cst
n ai jdmaistenu de prop0s m o n d ea é t r i d u ra v e ct o u t l e qu'ausecondtour,il làul ras
méprisants
à l'égard
de Bay' monde,parre que l'enjeuest senlblerune nlaloritede fran
rou en DarticLllier
ni d'autres corsldérablc.On le regrette çais.On ne va paspasserson
personnes.
Lapolitiquedoit se tous.
tempsà sedemandcrd oil rls
Nicolas Sarkory cherche à
fàireavecrespect.
Ceque pro
vienneilt! Moi, ce qui m'rnlé-

rcsse, ce s0nl lt.; problcmcs
d ' a u l o u r d ' h u iI l ' c m p l 0 l , l r
chrimagt'iles jeunt's, le pou
volr d'dchdt, ld Juitrce soridle.
I'ai envre de paller.lu l{)nd
plulôt que de m., denrander
conlmen{ on va tatls\L'f. Ld
n l a j o r t t e p r é s r d e n t r e l l es e r a
composee cte ceul qut auronl
pils positxln pour le candidat
0u la crndidate arrivélr') en
tite au second tour. le suis sûf
que les francals vont se deter
nrner par raplron d oes projcts.
Comprenez-vous qu'un cer-

soutain nombred'électeurs
haitant un gouvernement
d'Inions'apprêtent
à s'abst€nir ou à vot€l blancau
s€cond
tour ?
)ean-Pierre
su€ur: Jesou
halte quc le maxirlun
de
Françals sc retrouvcnl autour
de Segolène RoVal. J'r'spère
que le plus gr.1ndnombre roilr
prendra que cc que propose
Sa,Bolène
Roydl rePond à beaucoup de leurs dslllr.itions.
[ric Doligé : le vdis drr." que
je souhaLte quc le rlaxinrunl
de l-ran(,dissf rdsriùrnblrnisur
Nicolas Sark0zy... Nlais lei
gclls sont hbres. I-il tout cas,
i ai du rndl à conrprendfe que
l'on vole bldnc ou que I on
s'allstienni,. Qu.ild v0uj nvùl
le choix entre deux proirts, ll y
a qudld nrènrcu| des deux
qul corfespond lc r1Ir.u\ à v0s
aspilatrons.
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Sueur
: leface-à-face
Ségotène
Royalet Nicolas

Sarkozy
demain
dansLaRep'
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Invités
duforumSPQR,
lesdeuxfinatist€s
det'élection
Drésidentielle
s'exprimeront
cematin,à paris,devantlesjournalistesde la presse
régionale.
LaRep'consacrera
deuxpages
spéciales
à cetévénem€nt
danssonéditiondesamedi.
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Quetlesdifférenc€sd€ fond que d'étre très serré. Bien choses
qui ne vont pasdansce ment à NicotasSarkory au On a même
reussià avoir un
voyez-vousentte les deùx malinquipourraittaireunpro- pays.
Ce que je irains avec premi€t toul. Pas de sur- maire socialisteà Orléans.
projets soumis au peuple nostic.Segolènepeut totrt
à NicolasSarkozyc,estque ce prise, seuls les scores du
Dansla ville d'Orléans,
Ségolrançais,en quelquesgrands tait l'emport€r.
soitla continuitéen oire.
hont national ont fait ttne lêneRoyaltait troispointsde
traits ?
C'est justementparce qu'on Ce que craint tric botigé
thut€ specta(ûlailc, notanre
plus
que
-tant
la
moyenne
natio[ric Dotigé: Ségolène
Royal n estplusdansun schéntacari- n'esi peut-être pas
m€nt dansle câtinais.Nico- nale.Cequi peutsusciter
l'ad
c estdu passéisme,
de l'assista- (atural dvec une gduchcqui Ségolèrie
Royalquô les gens lar 5arkozya-t-il fait ce qu'il
hésionc'estune gaucheréa
nar,cen estpasuneouveTture, serall erdll5te.pou! | d)sistdpS
du
qUi VOnt gOUVeiner fallait pour allet chcrcher liste, responsable,
croyant
une rupture, un change nat. Avec Michel Rocard,avec
avec eltd.
les voix du fl{ ? Comment danslesvaleursde l'entreprise
m e n t . . .L e c a n d r d aSt a r k o z y ,acquesDelors,,e
me suistou
analyser-vousce résultat ?
maisausside la solidarité.
auqueton adresseun certaltr j0ursbattucontlecesconcep )can-Picre Sueut: l'appartiens
parti
à
ce
[ric Dotigé: Lesvoix du tN
depuis
lon8
nombrede crittques
Quels enseignementstirerestquand nonsei regardez
le proetaient
constituées
dc
même,lui,amvélargement
vous du premier tour de la
en gramme de Segolène
voix
de
droite
comme
pré!identielle pour les légistêle.Si les électeurs
I
n'avaient Royal: la première
proflen comprrs,s'ils n'avaient posttion porte sur la
I de gduche,de gensqur latives qui sûivront ? Comvoulalcnt
de la secuille, m€nt appréh€ndez-vous la
pas voulu le changement,
la reclrerrhe,parce qu'il
quesur le plan de l'im
persp€ctivede ttiangulaires,
rupture,
letravail,
despossiblli, est evtdentque si l'on
t;!
m
r
g
r
d
t
i
o
n
i l y a t t u n e en particulier dans la pretes d'augmentationdu pou- ne fait pas plus de
]
|
clarification. Comme mièlc citconscription?
voir d'achat,rlsn'auraientpas recherche
|
danscepays,
voteSarkozy
en lndsse.
] c'étaithonteuxde par, lean-Pierre su€ut:
ce n'est pas bon pour
Si,
ler de sécuriré- Ios: .
A pr0posde lur on parle de lesemploisde demain.
comme ie l'espère,Ségolène
iI - . - - . - ' - - ' "
pln s en souvlcnt -,
( sortanto.MaisfrancoisBay
t
La dcuxièmeportesur
Royalestélueprésidente,
I
alors
r
de I rdentr_ tout changera,
'"Ê
I drr valcurs,
rou a ete minislrede I tduca
la politique indusy comprisdans
r
I t e .. . q u a n ds a r l o z ye n le Loiret.LesFrançaissavent
t t o n n a t i o n a l ed u r a n t c i n q tnelle.Troisième
propoa n s : q u a - t i l t a i t? p e r s o n n e srtr0n,les PMt. L0rs.\r'
] a parle cela a ete des bien le lien qu'il y a entrela
q;"*'
i u i i . r e n t "mais
. r a tie
r tlene r u n _présidentielle
ne s'en souvient. Ségolène qu'ellea présentéson
Ii hurlcments,
, ..^ ' "
et les législatiRoyal,qu'a t,elle eté? Minis- programme,son preves. L'electionde 5égolène
tre de l'Éducationnational€. mrermota etepourparprovoquera
Royal
un etïet de
çais.Il tautoseren poliQu est-cequi estresté/ flle a
lerde la dettequi a augtique parlerde certai- soufflecomme on l'a w en
mlstin au bizutaile.
Sarkozya
menté ces dernières
l
9
8
l
e
t
1
9
8
8
.
nes choses,en débateteministrede I'lntérieur.Il a annees.On en est à
tre: le résultat c'est Éric 0oligé: Le résultardu
fait deschosessur la sécurité, 1 . 1 5 0m i l l i a r d s
tempt il estpartisan,trèsmajo- Jl %r.It dans le l.oiret c'esl 6 mai auraune incidence
dux
I lmmlgration..
. On peut étre d euros. Je veux bien que
Mais je ne crois
ntairement,d'une économie presque 34 %. C'est don( législatives.
dansun gouvernement
et pfô_ M. Sarkozysoitle candidatde
pas
que
cela
modifiera
l'apparner Ia rupture.Il a eté gonflé la rupture et du renouveau, modem€.On ne se cachepas qu'ona bicnfait notreboulot.
tenancedes circonscriptions
d êtresocial-démocrate.
de le farre.tl'un côtéSarkozy maisil estlà depuiscinqans.
Jeme Ican-Piettc Sueut: Le Loiret
ll
dans
le
Loiret.
pas
ne
suis
Je
leconcretet Royalle vtrtuel.
y a eu unesortede magiedans sensà I'aisedans le discours estdepuisI958,3 à 4 9ôplusà inquiet.tl en ce qui concerne
lean-PierreSueur: Mon col- cette electlon: c'est la pre- de Ségolène
Royalparceque droiteque la moyennede la
l'UD[,je n'aipasde craintes.
lègueÉncDoligéprésente
une mière fois que l'on assisteà c'estun discoursde renouveau france.l'obseryeque lcs chouslon cancaturale
dc la gau- une electionou il n'y a pasde par rapponà cequela gauche sesévoluentil y a eu quatr(l
Itopos recueillis par
che.Toutle mondesaitque le sonant.Pcrsonnc
ne défèndle disaitil y a vingtou trenteans. députéssocialistes
Christian Bidault
dansle Loiscrutlndu dimanche6 mai ris, bilan! Or, il y a beaucoupde te loiret s'est
rallié massive- ret il n'y a pas si longtemps.
et Claude Gagnepain.
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lean-Pierre
Sueur,
sénateur
P5,ancien
maire
d'0rléans
Lesénateursocialiste
Sueur,60 ans,
Jean-Pierre
estmembrede la commis,
sion deslois du Sénat.
Linguiste,spécialisé
en
lexicométrie,
cetancien
du Paftisocialisteunifié
(PSU)a adhéréau Parti
socialiste
en I 974.
Secrétaire
d'Étatchargé
descollectivitéslocales
d em a i l 9 9 l à
mârs 1993,dansl€sgouvernementsd'Édithcresson et de Piene Bérégovoy, ce rocardien a
détenduau nom du gouvemementla loi ayant
instaurélescommunautésde communeset celle
qui a mis fin au monopole en matière de servi
cesfunéraires.
Jean-Pie[eSueura été
maired'Orléansde 1989
à 200l. Il estl'auteurde
plusleursrapportset
essaispolitiques,notamment sur la retraite,sur la
ville et sur l'aidepersonnaliséed'autonomie
pour lespersonnes
âgées.
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