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Jean-Pierre Raffarin explique sa stratégie au nom de "l'unité" et d' "une vision gobale au plan
régional".. PHOTO/AFP EDOUARD DE MARESCHAL
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DEUX MOIS D’ÉVASION GRATUITE

Jean-Pierre Raffarin, a réagi par communiqué suite au refus de l'UMP d'investir
pour le moment Xavier Bonnefont comme candidat aux prochaines municipales à
Angoulême. Présenté comme le principal voir l'unique responsable de cette
décision par le président de l'UMP Charente, l'ex-Premier Ministre assure "ne
barrer route à personne. A Angoulême comme ailleurs."
Mais il explique ensuite sa stratégie au nom de "l'unité" et d' "une vision gobale au
plan régional". "Je souhaite seulement que dans notre région la droite et le centre
se rassemblent et aillent dans l'unité aux municipales. Cela nous demande d'avoir
une vision globale au plan régional. Je suis convaincu que la victoire est dans la
dynamique collective."
Autrement dit, le choix de l'UDI Samuel Cazenave à Angoulême pourrait permettre
de trouver des accords avec le parti de Jean-Louis Borloo dans d'autres villes du
Poitou-Charentes.

TAGS Angoulême, Municipales à Angoulême, Xavier Bonnefont
Recommander

3

0

Tw eeter

en savoir plus >>
Angoulême s’anime tout l’été. Concerts,
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vérité 18 Juillet 2013, 15:12
Vu son age il ferait mieux de laisser sa place à un jeune mais il faut croire
que le travaille n'est pas fatiguant ,(moi d'abord,les autres on s'en fout).
Alertez

EX-JCSitziaLB- 18 Juillet 2013, 14:39
"Ça puire, messire, dans le quartier de nos rois...."
Alertez

EdmondDantes 18 Juillet 2013, 14:20

Alertez

En réalité tout le monde sait que Raffarin est en difficulté pour les
sénatoriales avec l UDI de la Vienne ,alors il veut brader Angoulême même
si cela entraîne la réélection de Lavaud pour garder par n'importe quel
moyen sa remuneratrice place au senat,c'est ca la democratie!!!!!Ce petit
monsieur à toujours la même devise:charité bien ordonnée commence par
soi même!!!!

Jean Louis Vignaud 18 Juillet 2013, 14:12
"Loin de se perdre dans les tartufferies de la gauche! "
Alertez

il peut pas, vu que les siennes lui occupent déjà trop d'espace

gus 18 Juillet 2013, 14:06

Alertez

Un peu de respect , " pour ces Français qui souffrent " expression si chère
à tous ces politicars ! ALLO ! c'est les vacances , et un peu de silence ferai
le plus grand bien !

Ex2-Philippe 18 Juillet 2013, 13:33
Toujours très lucide l'ancien. Loin de se perdre dans les tartufferies de la
gauche!
Alertez

guerzloo 18 Juillet 2013, 13:15
C'est bien ce qu'on disait: Raffarin pense plus à lui et son avenir politique
qu'à n'importe quoi d'autre...
Alertez
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