
Martine Aubry soutient F. Bonneau ce soir auZénith
"\.'s Etle avait lancé les régio-
nales à Tours en décem-
bre : Martine Aubry
revient dans le Centre à
Orléans, alors que les son-
dages sont au ptus haut.

Ce soir au Zénith d'Orléans oir
elle vient soutenir François Bon-
neau et la liste socialiste à cinq
jours du premier tour, Martine
Aubry pounait bien être sur un
petit nuage. En effet, le son-
dage publié hier par Le Figaro
(Opinion Way) ne laisse plus
aucune chance à son adver-
saire UMP Hervé Novelli de

l'emporter dimanche. Au pre-
mier tour, François Bonneau
est crédité de 27 7o et Hervé
Novelli de 3l %0. Au second
tour, quel que soit le cas de
figure, le candidat sortant sort
vainqueur, avec un 60-40 éton-
nant et un 53-36 en cas de
tflangulaire avec le FN. Plus sur-
prenant encore, le report des
voix : les voix lepénistes se
reporteraient à 66 7o sur la liste
fusionnée de la gauche et la
totalité des électeurs du
MoDem voterait Bonneau. La
première secrétaire du PS avait
lancé la campagne des régiona-

les à Tours, à la mi décembre
2009, en y présentant les listes
de toute la France. Elle revient
donc en région Centre, à
Orléans cette fois, pour la clore.
1.500 personnes sont atten-
dues au Zénith d'Orléans. Des
cars y conduiront les militants
de tous les départements.
Avant l'allocution de Martine
Aubry, devraient prendre la
parole François Bonneau, bien
sûr, mais sans doute Iean-
Pierre Sueur et Kaltoum Ben-
mansour, la numéro 2 sur la
liste de l'lndre qui crève l'écran
à chacune de ses apparitions.

Christian Bidault.
Martine Aubry : Orléans après [e
déplacement à Montpettier.

Hervé Novelli : ne pas se
tromper d'élection
Hervé Novelli, tête de liste
UMP-NC en région Centre, a
appelé mardi les électeurs à
<< ne pas se tromper d'élection >,
voulant recentrer l'enjeu du
scrutin des 14 et 2l mars à
l'échelle régionale.
<La question aujourd'hui n'est
pas de sanctionner Ia politique

du président de Ia République et
de son gouvernement, mais bien
celle de I'exécutif sortant "so-

cialo-communo-écolo"' de la
région" qui mérite "un triple
zéro >, a déclaré M. Novelli, lors
d'une réunion publique consa-
crée à la désertification médi-
cale à Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir).
<Si les éIecteurs ne répondent
pas àlabonne questiory à savoir

Ie renouvellement de Ia politique
et des pratiques dans les régions,
ils se reveilleront avec Ia gueule
de bois au lendemain du second
tour. Parce que les sortants dans
les régions seront toujours là, et
Ie président de Ia République
qu'ils auraient voulu sanction-
ner seratoujours Ià aussi. >
Hervé Novelli était aussi à Châ-
teaudun avec Philippe Vigier
(Nouveau centre) toujours sur ce

thème de Ia déserttficationmédi-

cale avant de finir Ia journée

avec des éIus et des militants à

Chartres.
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