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Oubliez les vieilles boussoles, c’est 
la grande leçon de cette période 
électorale. On pourrait presqu’en 
perdre le nord. Prenons Europe Eco-
logie Les Verts : l’accord électoral 
passé pour la présidentielle entre 
Yannick Jadot et Benoît Hamon n’a 
pas fait que des heureux. Ainsi dans 
la très symbolique 3 e circonscrip-
tion de la Gironde (Bègles, Villenave 
d’Ornon, Bordeaux Sud), Noël Ma-
mère ne repart pas et laisse sa place 
à sa suppléante socialiste Naïma 
Charaï. Jusqu’ici l’affaire est simple. 
Elle se corse un peu quand on sait 
qu’ EELV se lance également dans 
cette circonscription, si ce n’est con-
tre, sur la même ligne que la candi-
date socialiste. 

Candidature « légitime » 
Olivier Cazaux et sa suppléante Hé-
lène Meallet -Tantot ont dévoilé hier 
les grands axes de leur programme. 
« L’écologie est devenue le paillas-
son des partis, à la mode en période 
électorale, passées ces périodes, pas 
grand-chose. » C’est pourquoi son 
programme est résolument teinté 
de vert. Sa priorité : la lutte contre 
les pesticides, les molécules de syn-
thèse et autres perturbateurs endo-
criniens. Et propose un vrai chan-
gement de paradigme : en finir 
avec le diesel, lancer un plan isola-
tion comme en Allemagne pour les 

questions d’isolation, des mesures 
d’efficacité énergétique et l’aban-
don du nucléaire. Et notamment la 
fermeture de la centrale de Blaye. 
« Elle était faite pour durer 30 ans, 
elle en a 36 ». Car pour lui des alter-
natives existent. Il cite l’entreprise 
d’énergie renouvelable Valorem 
(Bègles), les recherches sur l’hydro-
gène à Lormont. Autre cause défen-
due, les circuits courts : il propose 
la mise en place d’une ceinture ma-
raîchère dans la métropole. « Au-
jourd’hui, l’agglomération de Bor-
deaux produit un jour d’autono-
mie alimentaire. On peut faire 
mieux. » 
Olivier Cazaux a averti Noël Ma-

mère de sa candidature, qu’il a con-
sidérée comme « légitime », bien 
que le député sortant soutienne la 
candidate socialiste. 
X. S.
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L
es discussions parisiennes en-
tre Les Républicains et les cen-
tristes de l’Union des démocra-

tes et indépendants (UDI), menées 
depuis quelques semaines, seraient 
sur le point d’aboutir, mais non sans 
douleur et conséquences locales. 
C’est le maire de Sainte-Eulalie, Hu-
bert Laporte, qui a obtenu l’investi-
ture UDI sur la 4e circonscription de 
la Gironde, ainsi que Rémi Cocuelle, 
élu à Mérignac, pour la 6e.  
Sur la 3e circonscription, où Noël 

Mamère est le député sortant, c’est 
finalement Jean-Louis Grattepanche 
qui a été investi. Ce militant LR fillo-
niste, appartenant au mouvement 
Sens commun et pro Manif pour 
tous, a créé la surprise en décro-
chant le sésame à la place du candi-
dat de l’UDI. Pour l’instant, ce mili-
taire, issu de la société civile, n’a sou-
haité faire aucun commentaire… 
ou presque. « J’aurais souhaité avoir 
un message de ma fédération, il n’y 
a même pas de communiqué de 
presse sur mon investiture », a-t-il ré-
pondu, renvoyant la balle à Nicolas 
Florian, secrétaire général girondin 
LR. « Le Modem n’était pas d’accord, 

l’UDI n’a pas cédé dans les discus-
sions à Paris. Il y a 15 jours, on devait 
trouver une femme, puis Jean-Marc 
Labourdette (UDI), adjoint à Talence 
devait être investi et c’est finalement 
Jean-Louis Grattepanche qui a été 
choisi », explique Nicolas Florian. 
Une investiture d’un membre de 
Sens commun qui passe très mal 
dans les rangs centristes. 

Ébullition en Libournais 
Le Libournais est également en ébul-
lition, après les accords conclus non 
officiellement avant-hier soir entre 
Jean-Christophe Lagarde (UDI) et 
Bernard Accoyer (LR). C’est dans la 
10e circonscription que le torchon 
brûle, où Jean-Paul Garraud, candi-
dat en lice pour les législatives de 
juin, investi par LR, et qui ne comp-
te pas ses heures pour soutenir Fran-
çois Fillon, devra finalement accepter 
d’affronter l’UDI Charles Pouvreau. 
« J’ai été investi de longue date par 
la droite et le centre. Ce sont des dis-
cussions d’ordre politique et pour 
moi rien n’est définitif. J’ai appris la 
nouvelle par la bande. Je suis extrême-
ment surpris de cette décision. Il y 
avait trois circonscriptions réservées 
à l’UDI, dont la 3e. On voit le résultat. 
Je ne suis pas quelqu’un qui travaille 

en coulisses, j’ai 
horreur de ces 
manigances 
d’arrière-cour, 
voire de basse-
cour. Et j’estime 
que rien n’est 
encore réglé ». 
Jean-Paul Gar-
raud s’en est 
également pris, 
via les réseaux 

sociaux, au député PS sortant Florent 
Boudié, soutien d’Emmanuel Ma-
cron, hier, en l’accusant de s’enten-
dre avec le maire de Libourne Phi-
lippe Buisson pour ne pas investir 
de candidat PS en face de lui. 

La tentation Macron 
Pour sa part, Jean-François Boras, 
président de l’UDI Gironde, s’est dit 
satisfait des accords girondins con-
clus avant-hier soir par l’UDI et LR, 
en Gironde du moins. « Nos candi-
dats investis sur les 4e et 6e circons-
criptions sont des personnes de va-
leur. Des rassembleurs. » Mais selon 
nos informations, depuis cette an-
nonce récente d’accord entre LR et 
UDI, des démissions de mécontents 
seraient en train de pleuvoir à l’UDI. 
Quant aux jeunes qui avaient soute-
nu Alain Juppé pendant la primaire 
sur le plan national, certains d’entre 
eux seraient sur le point de rallier 
Emmanuel Macron. Contacté par 
nos soins, Baudoin Fournier, respon-
sable des Jeunes LR Gironde, n’a pas 
donné suite pour l’instant.

LÉGISLATIVES La situation se complique 
entre centristes et Républicains, avec des 
surprises dans le Libournais, où Jean-Paul 
Garraud devrait affronter Charles Pouvreau

L’UDI et LR en grande perplexité

En haut Jean-François Boras et Charles Pouvreau (UDI), en bas, 
Nicolas Florian et Jean-Paul Garraud (LR). ARCHIVES « SO »
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