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Sénatoriales : Florent Montillot avait «envisagé» de se présenter
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Se voyait-il, lui aussi, au volant du Sénat ? L’adjoint au maire (UDI) d’Orléans n’avait pas
exclu cette hypothèse avant de soutenir le candidat Hugues Saury.

Déplacement confirmé de
Macron et Collom...

IL Y AVAIT PENSÉ - Les candidats aux élections sénatoriales ont toute cette semaine - à compter
de ce lundi et jusqu’à vendredi - pour se déclarer en préfecture. Dans le Loiret, trois sièges
seulement sont à pourvoir le 24 septembre. Si l’on connaît désormais les principaux candidats - à
gauche, le sénateur sortant PS Jean-Pierre Sueur ; à droite, le sénateur sortant LR Jean-Noël
Cardoux ou encore le président du Conseil départemental Hugues Saury ; à l’extrême-droite, le
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conseiller régional FN Charles de Gevigney ; sans oublier la République en Marche avec Aline Mériau
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et le candidat non investi par la REM, Benoît Lonceint (qui se présentera sous l’étiquette de la
majorité présidentielle) -, il en est un qui y a fortement réfléchi avant de renoncer, c’est Florent
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Montillot. Actuel adjoint au maire en charge de l’Éducation et conseiller régional, le président
départemental de l’UDI a confié dans l’émission Controverse, co-animée par France Bleu et
apostrophe45, qu’il « avait envisagé effectivement d’aller aux sénatoriales » mais qu’il s’est soumis
au « principe de réalité ».
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« Je m’étais dit que s’il n’y avait pas une offre qui correspondait à ce que je souhaitais et ce que je
défendais pour le Sénat, je pouvais naturellement y aller. Je travaille beaucoup dans le Montargois
aux côtés de Jean-Pierre Door sur les questions de sécurité, de prévention, d’éducation, donc je
«On a énormément
d’offres qui ne sont pa...

suis très connu par les élus du Montargois et pas seulement ceux d’Orléans », a confirmé Florent
Montillot qui a finalement décidé de renoncer du fait de la candidature de Hugues Saury, qu’il
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soutient. « Il représente ce que je défends : il a une connaissance des collectivités territoriales (H.
Saury a été maire d’Olivet et est actuellement président du Département) ; il incarne aussi le
renouvellement, c’est un quinquat. Je rappelle que le Sénat n’est pas une maison de retraite ;
enfin, c’est une personnalité qui rassemble le plus et qui n’a pas hésité à affirmer son point de vue
notamment lors de l’affaire Fillon au cours de la campagne présidentielle. »
Pour Florent Montillot, Hugues Saury, président du Département
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depuis seulement deux ans, est donc le meilleur candidat de la
droite « pour rassembler ». Et certainement pas le sénateur
sortant Jean-Noël Cardoux, pourtant investi par Les Républicains.
« Jean-Noël Cardoux n’est plus élu depuis de nombreuses années
; Jean-Noël Cardoux a 70 ans ; et je suis bien incapable de vous

dire ce qu’aura fait Jean-Noël Cardoux au Sénat au terme de son mandat. Il a peut-être fait
beaucoup de choses… mais je ne suis pas grand électeur que d’aujourd’hui. Je le suis depuis un
certain nombre d’années. »
Enfin, malgré les soutiens divers pour tel ou tel candidat de droite, Florent Montillot assure que
l’heure n’est pas à la division au sein de la majorité municipale d’Orléans. « Cela prouve
simplement qu’à la mairie d’Orléans, on n’est pas au garde-à-vous fixe. C’est la pluralité politique
et c’est ce qui fait la force de notre équipe municipale. C’est aussi ce qui fait la force d’Orléans en
tant qu’entité et en tant que métropole. »
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Rappelons que la moitié des sièges des sénateurs seront renouvelés le 24 septembre.
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