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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 problème 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 beaucoup 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 "

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 rassemblent et aillent dans

l'unité aux municipales. Cela nous demande d'avoir une vision globale 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 ensemble

jusqu'au bout. » Y compris si cela implique d'affronter une liste UMP-UDI emmenée par Jacqueline Daigre au premier tour.

Baptiste Bize

[?]

SAMEDI 20 JUILLET 2013 |  21H57

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Vous êtes ici : Vienne > Actualité > Politique > UDI-UMP : l'union dans la douleur

LA FIBRE ARRIVE !

Professionnels, les premières entreprises sont déjà

raccordées!

Pour en profiter, cliquez ici.

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,68 €/mois avec le N°1 français des

services funéraires.

Demandez votre documentation ici

JEU CONCOURS INTERNET

Gagnez le remboursement de votre facture

2012. Jeu réservé aux clients de SOREGIES,

règlement sur www.soregies.fr

Jouer

Devenir annonceur

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/politique_articles/86/poitiers/86194/122878752/TopRight/default/empty.gif/554174584c46486f616b49414253464a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/politique_articles/86/poitiers/86194/1828808335/x96/default/empty.gif/554174584c46486f616b49414253464a
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/politique_articles/86/poitiers/86194/1676474332/BottomLeft/default/empty.gif/554174584c46486f616b49414253464a
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Persac/n/Contenus/Articles/2013/07/13/PERSAC-Un-vetetiste-chute-sur-la-route-1547135
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Poitiers/n/Contenus/Articles/2013/07/13/Poitiers-Chatellerault-65-euros-en-TER-!-1547675
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Saint-Cyr/n/Contenus/Articles/2013/07/12/Le-parc-de-loisirs-a-un-nouveau-directeur-1546482
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communautes-NR/n/Contenus/Articles/2013/07/18/Une-place-de-choix-1552668
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Montmorillon/n/Contenus/Articles/2013/07/20/Demos-de-l-ete-1554356
http://www.purepeople.com/article/casseroles-ces-photos-que-les-plus-belles-actrices-aimeraient-oublier-regardez_a32382/1
http://www.purepeople.com/article/lara-stone-amoureuse-la-jeune-maman-n-est-pas-pressee-de-retrouver-la-ligne_a124748/1
http://www.mutuelle-conseil.com/php/main_new_api.php?EXEC=PRODUCT_LIST&ID_CATEGORY=239&ID_SESSION=QOJO4400
http://culturebox.francetvinfo.fr/une-acrobate-du-cirque-du-soleil-fait-une-chute-mortelle-a-las-vegas-138693
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/politique_articles/86/poitiers/86194/1602861562/Position1/default/empty.gif/554174584c46486f616b49414253464a
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2013/07/20/UDI-UMP-l-union-dans-la-douleur-1554577#
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Tours
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Poitiers
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique
advertisement:

