
politique en bref
RÉGIONALES
Les réunions publiques
à venir
> Lutte ouvrière à Tours le
15. La porte-parole nationale
de Lutte ouvrière, Nathalie
Arthaud, en soutien à la liste
menée par Farida Megdoud
pour les régionales, animera
une réunion publique, à 18 h,
mardi 15 juin, au centre de vie
du Sanitas, dans le respect des
règles sanitaires.
> Christian Jacob (LR) à
Saint-Cyr le 14. Le président
national des Républicains,
Christian Jacob, sera en
Indre-et-Loire lundi 14 juin et
viendra soutenir Nicolas
Forissier et ses colistiers
« Ensemble faisons gagner nos
territoires », lors d’un meeting
organisé à 18 h, au stade
Guy-Drut de
Saint-Cyr-sur-Loire.
> Les Écologistes le 16 juin
en mairie de Tours. Charles
Fournier et ses colistiers du
Nouveau souffle tiendront une
réunion publique mercredi
16 juin, à Tours, à partir de
18 h 30, à l’hôtel de ville. Le
meeting commencera à 19 h,
Charles Fournier sera en
compagnie d’Éric Piolle
(maire EELV de Grenoble),
Charlotte Marchandise, Éric
Coquerel et Laure Noualhat.

Les jauges sont fixées à 65 % des
capacités habituelles.

e projet de loi bioé-
thique aux 31 articles
est à nouveau revenuLsur les bancs des dé-

putés en troisième lecture. Il
sera adopté dans les prochains
jours.
Pour Philippe Chalumeau
(LREM, 1re circonscription),
« c’est la fin d’un long parcours
de trois ans. Je voterai pour
cette loi qui étend la procréation
médicalement assistée et qui en-
cadre d’un point de vue éthique
la recherche sur les cellules
souches et plus globalement sur
les avancées scientifiques. Nous
avons exclu la gestation pour
autrui (GPA) car la société n’est
pas prête. Il faut que nous puis-
sions adapter cette loi tous les
cinq ans… »

Les craintes
de Sophie Métadier
Daniel Labaronne (LREM,
2e circonscription) : « Ce texte,
que je voterai, est l’aboutisse-

ment d’un processus démocra-
tique, en concertation avec le
monde scientifique depuis le dé-
but du quinquennat. Le gouver-
nement a choisi de ne pas dé-
c l en c h e r u n e p ro c é d u r e
accélérée sur ce texte, qui aurait
conduit, face au désaccord entre
l’Assemblée et le Sénat, à faire

prévaloir la version de l’Assem-
blée… »
Sophie Métadier (UDI, 3e cir-
conscription) : « Je vais m’abs-
tenir car c’est un sujet très sen-
sible, très intime. Je découvre le
texte en tant que députée nou-
vellement élue. Je crains une dé-
rive vers la GPA et je suis contre

cela. Je ne cosignerai pas la tri-
bune avec le LR Bruno Retail-
leau demandant que ce projet de
loi soit déféré au conseil consti-
tutionnel. En votant contre, je
l’aurai fait. »
Fabienne Colboc (LREM,
4e circonscription) : « Sur les
neuf thèmes proposés par les
États généraux de la santé, nous
en avons gardé sept. Je voterai
ce texte qui permet de nouveaux
droits pour les femmes et elles
seules et pour les enfants… »
Sabine Thillaye (LREM,
5e circonscription) : « Ayant
voté pour lors de l’examen en
première lecture, et sous réserve
que les éléments apportés en
séance publique ne puissent mo-
difier sa décision, je devrais vo-
ter à nouveau en faveur de ce
projet de loi. »

Propos recueillis par
Bruno Pille

Aucune consigne de vote n’est
donnée aux députés LREM et UDI.

Loi bioéthique :
Sophie Métadier s’abstient
Le projet de loi bioéthique approche du terme de son examen. Comment
voteront nos cinq députés ? Pas d’une seule voix…

À la différence des quatre députés LREM, Sophie Métadier (UDI)
préfère l’abstention.

(Photo NR)

a présidente du Rassem-Lblement national sera ac-
cueillie ce jeudi après-midi au
château de Villandry, en sou-
tien du candidat aux élections
régionales Aleksandar Nikolic.
À dix jours d’un scrutin, la vi-
site prend immanquablement
une dimension politique,
même si le propriétaire du
château, Henri Carvallo, se dé-
fend de partager les idées de
son hôte du jour. Associer son
nom à un parti, a fortiori au
Rassemblement national, est,
en tout cas, un pas que d’autres
châteaux du département ne
semblent pas prêts à faire.
« Nous nous devons de faire
preuve de la plus grande neu-
tralité qui soit dans le débat po-
litique », dit-on ainsi au châ-

teau d’Amboise, propriété de
la Fondation Saint-Louis.
« Rien ne nous empêche d’ac-
cueillir des élus à titre privé,
mais nous nous gardons d’orga-
niser des réunions politiques. »
Même neutralité revendiquée
dans les châteaux détenus par
des part iculiers . « Nous
n’avons jamais accueilli d’évé-
nements politiques. Des sémi-
naires, oui, mais pas de réu-
nions politiques », confie
Caroline Laigneau, co-proprié-
taire du château du Rivau, à
Lémeré. Aucun événement
partisan jamais organisé non
plus à Chenonceau. « Et ce
n’est pas prévu », dit-on du
côté de la propriété de la fa-
mille Menier.

Julien Proult

Marine Le Pen à Villandry :
les autres châteaux plus neutres

Marine Le Pen donnera une conférence de presse et visitera
les jardins ce jeudi après-midi.
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