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Je serai plus derrière pour pous-
ser que devant pour tirer, dit
Christophe Bouchet à la NR.
L’ancien maire de Tours entend
peser dans les élections de
mars 2021, mais sans faire acte
de candidature, affirme-t-il. Sa
règle, « défendre son territoire et
ne pas cumuler. La ville de Tours
est maltraitée par la Métropole,
le Département, la Région, et
sans faire de l’opposition ab-
surde, idéologique et dogma-
tique, je mettrai toute mon éner-
gie à défendre cette ville ».
Christophe Bouchet veut « ai-
der » des élus de son équipe
d’opposition à aller aux régio-
nales, et cite Jérôme Tébaldi,
Thibault Coulon, Mélanie For-
tier, Pierre Commandeur (ces
deux derniers étant sortan (ts).
Il n’exclut pas un rapproche-
ment futur s’il le faut avec les
macronistes (il sera à leur ren-
contre régionale d’Amboise de-
main), mais refuse toute alliance
avec le LR de Guillaume Peltier
et la gauche EELV-PS-Insoumis.
Il considère enfin que son suc-
cesseur Emmanuel Denis « n’est
pas capable d’inverser le sens de
l’histoire » à Tours, qu’ « il ne
tient pas la Métropole ni ses
troupes et se laisse déborder par
ses extrêmes ».

« Là pour pousser »

Christophe Bouchet, l’ancien
maire, entend bien peser
dans les régionales.

on calendrier est celui
de la présidentielle,Mmartèle le député de

Tours, Philippe Chalumeau. « Je
suis au service de mon territoire,
j’ai appris durant deux ans, au-
jourd’hui, je roule à plein régime.
Je reste profondément fidèle au
président de la République. Re-
gardez l’état du monde, et voyez
ce qu’il fait, lui ! Je suis à fond
dans la construction de la majo-
rité présidentielle », pour les ré-
gionales de mars 2021 et pour
l’Élysée 2022, précise-t-il. Avant
d’ajouter : « Mais, je ne cumule
pas, je ne suis pas candidat à des
élections locales. Je suis pas-
sionné par ma fonction de dé-
puté, mon territoire est Tours, et
cela m’occupe à plein-temps ».
C’est clair. Son collègue et voi-
sin député d’Amboise, Daniel
Labaronne, est sur la même
ligne mais prend une autre di-
rection : « Je suis candidat aux

régionales pour mener notre liste
élargie en Indre-et-Loire, der-
rière notre candidat à la prési-
dence, sans doute le ministre

Marc Fesneau. Je considère que
la Région est la bonne échelle
pour mettre en œuvre notre poli-
tique gouvernementale ». Il va au

charbon. Les macronistes mè-
nent leur rentrée politique tam-
bour battant, masqués ou pas. Ils
ont perdu des plumes et des dé-
putés à l’Assemblée dont la Tou-
rangelle Sabine Thillaye (qui a
rejoint le groupe MoDem). Les
En Marche veulent rassembler
le plus largement possible pour
gagner la Région, « de leur droite
modér ée jus qu ’au cen tre-
gauche ». « Nous sommes dans le
dépassement politique, au-des-
sus des partis, et préférons la co-
hérence au reste », assure Phi-
lippe Chalumeau.

« François Bonneau a fait
son temps »
En Indre-et-Loire, les macro-
nistes se comptent toujours en
« adhérents clic » (sur internet),
environ 700 sur Tours, 3.000 sur
le département. Ils sont « 106 »
élus au total à intégrer le comité

territorial. Le parti du Président
renouvelle ces jours-ci sa direc-
tion derrière son nouveau chef,
Castaner, derrière Philippe Cha-
lumeau et Daniel Labaronne en
Touraine, et la députée Fa-
bienne Colboc.
Philippe Chalumeau rejette tout
accord avec le LR de Guillaume
Peltier aux régionales, et se dit
que le président de la Région,
François Bonneau, « a fait son
temps, trois mandats », et qu’il
est temps qu’il rende son tablier,
qu’il parte, « mais il pourrait res-
ter dans une majorité car il a de
l’expérience ».
C’est donc demain au Clos Lucé
à Amboise que les macronistes
parleront « renaissance », sur le
même modèle qu’aux Euro-
péennes 2019 où ils avaient
sauvé les meubles face au RN.

Olivier Pouvreau

En marche vers la renaissance
Toute la macronie régionale, aussi triomphante que méfiante, se réunit demain à Amboise pour
construire la « majorité présidentielle » d’après-demain. Les Tourangeaux sont en première ligne.

Hier, à une visite ministérielle à Tours, Philippe Chalumeau et
Daniel Labaronne plus proches que jamais.

a petite famille UDI se réu-Lnit aujourd’hui et demain à
Vendôme pour ses universités
de rentrée autour de son chef,
Jean-Christophe Lagarde. Ce-
lui-ci est arrivé en Touraine
mercredi, et y a passé la jour-
née d’hier, entouré de ses par-
lementaires. Parmi eux, Sophie
Auconie, la députée du Lo-
chois, qui était dans son « jar-
din ».
« Nous avons pris de la hau-
teur, fait le point sur nos priori-
tés, nos dossiers, et pour les
grandes décisions, pour les ré-
gionales et départementales, on
verra cela en octobre, no-
vembre », dit la députée. Avec
ses collègues, ils ont rencontré
les responsables des chambres
consulaires à Saint-Avertin

hier matin, en présence du mi-
nistre des PME, et ont fini en
vallée de l’Indre, où ils ont
reçu à leur table un autre mi-
nistre, Marc Fesneau, du Mo-
Dem, le même qui sera avec les
macronistes demain à Am-
boise, et visiblement très cour-
tisé puisqu’il est sans doute le
prochain candidat tête de liste
aux régionales d’une grande al-
liance de « majorité présiden-
tielle ».
Hier et mercredi, les UDI ont
visité le zoo de Beauval, la
ferme pédagogique de la Bour-
daisière à Montlouis à la veille
de son festival de la tomate,
bref, de quoi se mettre en ap-
pétit pour leur week-end de
travail vendômois.

Les UDI se préparent à des alliances

La députée Sophie Auconie, ici lors d’une visite ministérielle
à Saint-Pierre-des-Corps fin août.
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