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Craignant d’être sacrifié dans le cadre d’un accord régional avec l’UMP, Éric Duboc annonce qu’il
se présentera avec ou sans l’investiture de l’UDI : “ Cette cuisine politique me désole ”, dit-il.
Il l'avait déjà dit, il le répète. Alors que la menace se précise, Éric Duboc a réaffirmé sa détermination, hier : il sera candidat
aux élections municipales à Poitiers quoi qu'il arrive, avec ou sans l'investiture que lui a accordée l'UDI le mois dernier.
L'ancien député UDF, tombeur de Jacques Santrot en 1993, n'apprécie pas la tournure que prennent les discussions entre
l'UDI et l'UMP au niveau national. Il dénonce notamment « la main invisib le » de Jean-Pierre Raffarin qui serait intervenu pour
proposer à Jean-Louis Borloo de troquer la tête de liste de Poitiers contre celle d'Angoulême : Jacqueline Daigre (UMP) dans
le chef-lieu de la Vienne et Samuel Cazenave (UDI) dans celui de la Charente.
« Le prob lème c'est que tout ça nous échappe, à Poitiers comme à Angoulême », déplore Éric Duboc. « Ceux qui gèrent tout
ça ne sont pas en contact avec les électeurs. Cette cuisine politique me désole. Quand on adhère à un nouveau parti, on
pense que les méthodes seront nouvelles… C'est très décevant. » Les jeux sont-ils déjà faits ? « Je n'ai à ce jour aucune
information du comité exécutif », assure Jérôme Neveux, le président de la fédération UDI de la Vienne. « Les retours
d'informations dont je dispose me laissent penser que l'UDI s'apprête à me lâcher », maintient Éric Duboc qui rhabille au
passage Jean-Louis Borloo pour l'été : « Il recule b eaucoup en ce moment… Il devait être candidat à la présidentielle, il ne l'a
pas été. Il devait être candidat à la mairie de Paris, il ne l'a pas été. Il devait être candidat aux européennes, vous verrez qu'il
ne le sera pas ! »
" Cette primaire fait peur à l'UMP, pas à moi "

Éric Duboc : « Ce ne sont pas des sénatoriales.
C'est le peuple qui est souverain. » - (Photo
d'archives)

Tout aussi remonté contre l'accord qui se dessine, le président de l'UMP de la Charente, Daniel Sauvaître, a carrément
déclaré l'indépendance de sa fédération pour imposer la candidature de Xavier Bonnefont (UMP) à Angoulême. Plus réservé,
ce dernier préfère afficher sa sérénité : « J'ai la confiance du président de l'UMP et j'ai confiance dans mon parti. »
Jean-Pierre Raffarin a toutefois dû préciser le sens de son intervention : « Je souhaite seulement que dans notre région la droite et le centre se rassemb lent et aillent dans

l'unité aux municipales. Cela nous demande d'avoir une vision glob ale au plan régional », explique l'ancien Premier ministre dans un communiqué publié par La Charente
Libre.
Si l'UDI devait effectivement lui retirer son investiture, Éric Duboc confirme donc qu'il se présenterait à Poitiers sans cette étiquette : « Cette primaire fait peur à l'UMP, pas à
moi. » Il répète aussi qu'il n'est pas venu pour « faire de la figuration » : « Je suis porté par mes colistiers. Ce sont eux qui sont venus me chercher et nous irons ensemb le
jusqu'au b out. » Y compris si cela implique d'affronter une liste UMP-UDI emmenée par Jacqueline Daigre au premier tour.
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