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Le rendez-vous politique de La Rep'

Aujourd’hui, ce n’est pas
encore un comité de sou-
tien, juste un groupe pri-
vé sur Facebook. Mais ils
seraient déjà trois cents à
promouvoir Christiane
Taubira dans le Loiret.
Fabrice Vanborren fait

partie de ce groupe. Ad-
hérent du parti Nouvelle
Donne, appui de la liste
écologiste de Charles
Fournier lors des derniè-
res régionales, l’Orléa-
nais devrait être coani-
mateur du futur comité
de soutien dans le Loi-
ret, avec Caroline Kou-
doro-Parfait, novice en
politique.
Alors qu’il compte de

nomb reu s e s anné e s
d’engagement politique,
Fabrice Vanborren a ac-
quis « la conviction que

ceux qui nous gouver-
nent n’ont plus les solu-
tions pour résoudre les
problèmes actuels ». Des
problèmes, en particu-
lier, écologiques et so-
c i a u x . I l p e n s e q u e
Christiane Taubira est la
c a n d i d a t e l a p l u s à
même de faire face aux
défis qui se présentent.
É r i c Be l l o i r, connu

pour son action associa-
tive à Châteauneuf-sur-
Loire et membre de la
coordination régionale
de la primaire populaire,
est, lui aussi, partisan de
Christiane Taubira. « Elle
porte haut, fort et clair
les valeurs de la gauche.
Elle ne fait pas que de la
rhétorique politique, elle
s’est engagée toute sa
vie », estime-t-il. n

Christiane taubira compte
des soutiens dans le loiret

visite. christiane taubira, alors garde des sceaux, était
venue à orléans en 2014. photo thierry bougot
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l e rassemblement de la
gauche, ils y croient
encore ces cinq mili-

tants qui, mercredi, par
une froide soirée d’hiver,
légèrement humide, ten-
tent d’intercepter les pas-
sants, place Albert-1er, à
Orléans. Ils veulent les
convaincre de l’intérêt de
s’inscrire à la primaire po-
pulaire. Il est possible de
s’y inscrire jusqu’à diman-
c h e s o i r . P l u s d e
300.000 citoyens l’ont déjà
fait. Et pourront, du 27 au
30 janvier, désigner le can-
didat qui, selon eux, doit
représenter la gauche.

« les gens ne
connaissent pas »
« Les gens ne connais-

sent pas tellement l’exis-
tence de cette primaire »,
constate Éric Belloir, an-
cien adhérent socialiste.
« C’est un mouvement ci-
toyen en plus d’une ultime
chance d’un rassemble-
ment », promeut-il. Vou-
lant ignorer que cette dé-
m a r c h e q u i s e v e u t
populaire... ne l’est pas tel-
lement auprès des candi-
dats de gauche. Pas plus
Jean-Luc Mélenchon (LFI)
que Fabien Roussel (PCF),
Yannick Jadot (EELV) ou
Anne Hidalgo (PS) n’ont

accepté d’y participer.
Le résultat de la primaire

popu l a i re ne f e ra pa s
changer d’opinion les par-
tisans de la maire de Paris,
qui présentaient leur co-
mité de soutien, jeudi .
Anne Hidalgo a lancé un
appel en décembre. Elle a
demandé aux candidats de
gauche de s’organiser, de
trouver des points de con-
vergence mais elle n’a pas
été entendue, rappel le
Christophe Lavialle, ani-
mateur du comité de sou-
tien. L’histoire est close.
Le lancement de la pri-

maire populaire date de

près d’un an, réplique Éric
Belloir.
« Les gens adhèrent à

cette démarche, pour évi-
ter une dispersion des voix
à gauche », relève Myriam
Mattia-Talbot, conseillère
municipale à Artenay.
Les promoteurs de la pri-

maire populaire ont l’in-
tention de mener leur ac-
tion jusqu’au bout pour
convaincre les électeurs.
En allant à leur rencontre
à la gare des Aubrais, de
Montargis et même sur le
marché de la Madeleine
dimanche. Ils gardent l’es-

poir que leur action crée
un « mouvement » pour
réveiller les déçus de la
gauche, qui envisagent de
s ’a b s t e n i r c a r i l s n ’ y
croient plus.
Certains de ces militants

avouent leur penchant
pour Christiane Taubira, la
seule candidate de la pré-
sidentielle à encore appe-
ler à un rassemblement de
la gauche. Et même si cel-
le-ci n’a pas encore an-
noncé sa décision au cas
où elle ne serait pas plé-
biscitée, ils comptent la
soutenir si elle maintient
sa candidature. n

Une opération de tractage
avait lieu, mercredi, à Or-
léans, pour tenter de per-
suader des citoyens de par-
ticiper au choix du meilleur
candidat pour la gauche.

tractage. pas facile de convaincre de l’intérêt de la démarche. photo pascal proust

indiscrétions
en titulaire et Fanny pidoux en remplaçan-
te. n

il n’en manquait qu’un. l’appel au
premier ministre pour qu’il agisse face à la
désertification médicale du centre-Val de loi-
re avait été signé, entre autres, par tous les
présidents de département de la région, sauf
celui d’indre-et-loire. Jean-gérard paumier a
rejoint le peloton des signataires, hier. n

le voyageur de beauce. hors des ra-
dars de bricy, un candidat parcourt la beauce
loirétaine à la rencontre des maires. l’étape
incontournable pour François lagarde, candi-
dat lr dans la deuxième circonscription, afin
de se faire connaître. si l’ex-élu orléanais, dû-
ment introduit par serge grouard, ancien dé-
puté du secteur (2002-2017) n’est pas en ter-
rain hostile, politiquement parlant, sur ces
terres, il doit quand même se justifier si on
l’interroge sur un point. pourquoi un homme
qui habite l’hérault depuis plusieurs années
est-il candidat dans ce coin ? il a quelques
mois pour trouver la parade., ou une adresse
pérenne dans le secteur ? « ayant été élu à
orléans, je ne pouvais pas être affecté au tri-
bunal administratif de cette ville (article l.
231-5 du code de justice administrative), nous
fait-il savoir. et j’ai donc été amené à exercer
ma profession dans un autre tribunal. J’ai bien
sûr un appartement à orléans. et je suis en
disponibilité pour mener campagne. » n

Zemmour, pour qui il milite. Mais il demeure
bel et bien adhérent lr. « le siège ne lance
pas de procédures d’exclusion », indique-t-on
au parti. il est vrai que le profil est moins mé-
diatique, et que les militants politiques n’étant
pas nombreux, on les ménage, pour ne pas
insulter l’avenir... n

candidats
la deuxième circonscription du loiret, de
la députée lreM caroline Janvier, est un
terrain de jeu prisé chez les socialistes.
chasse gardée pendant quinze ans du
maire de saint-Jean-de-la-ruelle, chris-
tophe chaillou, défait à trois reprises par
serge grouard (2002, 2007, 2012) elle
serait sur les tablettes de Dylan bouti-
flat, fils d’un responsable local de la
France insoumise, mais surtout membre
du bureau national du ps. les noms
d’hélène lorme, élue à saint-Jean-de-la-
ruelle, et de christian Dumas, maire
d’ingré, sont aussi évoqués. comme
ailleurs, un vote des adhérents sera or-
ganisé.

candidats (suite). Dans la sixième cir-
conscription, celle tenue par richard ramos
(MoDem), le ps aurait déjà fait son choix :
christophe lavialle, premier secrétaire fédéral

reconquête au château. Jean Mes-
siha, porte-parole national du mouvement
d’Éric Zemmour (dont, curieusement, le nom
ne figure pas sur l’invitation), est annoncé
pour « une réception politique départementa-
le, avec plus de 300 invités », demain après-
midi, au château de Villette, à Ménestreau-en-
Villette. il y sera question des enjeux de la
campagne et de son organisation dans le loi-
ret. n

l’est, du nouveau. Depuis le 29 décem-
bre, le groupe local europe Écologie-les Verts
du gâtinais a une nouvelle secrétaire : Magali
sautreuil, colistière de charles Fournier aux
dernières élections régionales. un nouveau vi-
sage dans le paysage politique, aux côtés du-
quel on retrouve un « vieux de la vieille » :
thierry Jolivet, infatigable militant écolo du
gâtinais, sera trésorier du comité. n

peltier out, pas blelly. les lr l’ont
fait savoir à renfort de duplex sur les chaînes
d’infos, de déclarations sentencieuses sur les
réseaux sociaux. guillaume peltier a été exclu
des républicains après son ralliement à la
candidature d’Éric Zemmour. localement, les
choses semblent moins claires. l’ex-responsa-
ble des jeunes lr, Valentin blelly (auparavant
au Fn et dont la bougeotte politique rappelle
celle de peltier) a rallié la candidature de

grouard en retrait

Il était bien présent lors de la ve-
nue de Xavier Bertrand, lundi soir,
à Orléans. Mais en retrait. Et la lis-
te des élus qui composent le comi-
té de soutien de Valérie Pécresse
dans le Loiret le confirme : Serge
Grouard a, cette fois, l’intention de
se tenir à bonne distance de la
campagne présidentielle. Parmi les
poids lourds de la droite du dépar-
tement (Hugues Saury, Éric Doligé,
Marc Gaudet, Claude de Ganay,
Marianne Dubois, Jean-Pierre
Door...), seul le nom du président
de la métropole orléanaise man-
que à l’appel. Rappelons que le
président des LR du Loiret avait
soutenu Michel Barnier à la primai-
re. Et s’était abstenu à l’heure de
départager Pécresse et Ciotti.

lr. il ne fait pas parti du comité de
soutien à Valérie pécresse. a. Kwan chung


