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VOTRE RÉGION

O
dile  LasfarguesBouyon,
Tournonaise  de  69 ans,
représentera  le  Rassem

blement bleu Marine, le 11 et, 
elle  l’espère,  le 18  juin  pro
chain,  en  NordArdèche.  La 
native du PuyenVelay  sera 
dans  la bataille des  législati
ves  aux  côtés  de  son  sup
pléant, Damien Faurie, 39 ans,

de  Lalouvesc.  « J’ai  toujours 
voté  Front  national  avant 
d’adhérer au parti en 2013, ra
contetelle.  Ce  qui  m’a  fait 
m’engager  est  l’attaque  à 
main  armée  que  j’ai  subie 
chez moi, alors à Chantemer
lelesBlés.  Je  me  suis  dit, 
comment c’est possible de vi
vre ça en France ? » Cette pro

fesseur d’anglais à la retraite 
dit  avoir  été  « souvent  con
frontée à des états d’urgence 
dans  son  métier »,  expérien
ce, selon elle, pouvant lui ser
vir dans cette campagne élec
torale.

Une habituée des scrutins
Elle n’en est pas à son coup 
d’essai puisqu’en 2015, elle a 
atteint le second tour des dé
partementales,  sur  le  canton 
de Tournon, dans une triangu
laire où elle a recueilli 23,77 %
des  suffrages  exprimés.  Lors 
des régionales, 4e de liste, elle 
n’a  donc  pas  fait  partie  des 
deux élus FN ardéchois.

« Mes  thèmes  de  prédilec
tion sont la jeunesse et la rura
lité », affichetelle. Je me re
trouve sinon dans les priorités 
du FN : « Que nos concitoyens
vivent en sécurité, que le peu
ple retrouve la parole, que la 
France retrouve son indépen
dance, son identité, sa souve
raineté. »

Etienne GENTIL

Après des échecs aux départementales et aux régionales, Odile 
Lasfargues-Bouyon tente sa chance aux législatives. Le DL/EG
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Odile LasfarguesBouyon
engagée pour le FN

Les autres
candidats

Olivier Dussopt  (PS),
MarcAntoine Quenet

te (LR/UDI), JeanPaul Val
lon  (DVD), Christophe 
Marchisio  (LO), Daniel 
Barbarossa  (PCF), Nadia 
Senni (EELV), Samia Has
naoui (La France insoumi
se), Laurette GouyetPom
maret  (La République en 
marche) et  Isabelle Strubi 
(UPR) + un possible candi
dat Debout la France.

Ü Rupture avec Nicolas Dupont-Aignan, retrait de Marion 
Maréchal-Le Pen, affaires… Le FN est plus divisé que 
jamais après la présidentielle, non ?
«Je ne pense pas. Nous avons fait 7 millions de voix au
premier tour, 11 millions au second tour.  Il y a eu une
coalition politicomédiatique avec les élites financières
pour nous abattre. La propagande antiFN nous a  fait
perdre.  Aujourd’hui,  j’espère  que  les  Français  qui
votent FN seront cohérents pour nous aider à former un
groupe important à l’Assemblée nationale. On ouvre la
porte à  tous  les patriotes pour venger  l’élimination de
notre candidate par les urnes.»
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2E CIRCONSCRIPTION

LES RÉSULTATS DE 2012
1er tour : Olivier Dussopt (PS) 40,29 % ; Mathieu Darnaud 
(UMP) 33,88 % ; Véronique Gathercole (FN) 13,50 % ; 
Myriam Normand (FDG) 4,22 % ; Justine Arnaud (EELV) 
3,40 % ; Claude Escande (Modem) 1,69 % ; Raphaël Nogier
(DVD) 0,67 % ; Brigitte Tussau (Le Trèfle) 0,61 % ; Anne-
Laure Le Grand (DLR) 0,56 % ; Pascal Guien (AEI) 0,48 % ; 
Christophe Marchisio (LO) 0,32 % ; Gabriel Bardonnet (RIC)
0 %.
2e tour : Olivier Dussopt (PS) 53,35 % ; Mathieu Darnaud 
(UMP) 46,65 %.

LA QUESTION QUI FÂCHE

DRÔME
2e circonscription :
l’extrême-droite 
part divisée
Ü Nous le laissions déjà enten-
dre en octobre (notre édition du 
27/10/16) : l’extrême-droite part 
divisée aux législatives. Le Siel, 
les Comités Jeanne, le Parti de 
la France et le mouvement Civi-
tas seront réunis sous l’étiquette 
de l’Union des patriotes... et opposés aux candidats du Front 
national. Ce sont en partie des déçus de l’orientation politique
donnée au FN par Florian Philippot. Dans la 2e circonscription
de la Drôme (le territoire allant de Portes-lès-Valence à Pierre-
latte), c’est le conseiller municipal d’opposition montilien Alain
Csikel qui battra la campagne face à la secrétaire départe-
mentale du FN, Laure Pellier. Ambiance… En 2012, sur cette 
même circonscription, M. Csikel, alors investi par le FN, avait 
recueilli 19,81 % des voix, sans atteindre le 2e tour.

Damien Toumi (Debout la France) renonce 
à se présenter dans la 3e

 circonscription
Ü «J’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines 
élections législatives dans la 3e circonscription de la Drôme», 
nous annonçait hier soir Damien Toumi, secrétaire Debout la 
France (parti de Nicolas Dupont-Aignan) sur la Drôme et 
l’Ardèche. Lui que l’on connaissait plus prolixe se bornera juste
à préciser : « Cela découle de divergences d’opinions et de 
choix stratégiques au sein du parti Debout la France.» Hier, 
l’élu de Bourg-lès-Valence a envoyé un courrier à Nicolas 
Dupont-Aignan pour lui annoncer sa décision. Les épisodes 
de ralliement au FN dans l’entre-deux-tours de l’élection prési-
dentielle, puis de séparation ce week-end semblent avoir 
laissé des traces. 

Rodolphe Dejour (La France qui ose) 
candidat dans la 3e

 circonscription
Ü Rodolphe Dejour sera candidat sous les couleurs de La 
France qui ose, le parti de Rama Yade, pour les élections 
législatives dans la 3e circonscription de la Drôme. Ce Crestois
pur jus, actuel secrétaire national du parti créé par l’ancienne 
secrétaire d’Etat, se dit engagé en dehors des partis politiques
classiques et souhaite travailler avec toutes les bonnes volon-
tés : « Ce parti défend la ruralité, la citoyenneté et le respect 
des paroles données, » justifie le candidat.

Mariton sur son choix du candidat LR : 
« Je prends mes reponsabilités »
Ü La désignation de Paul Bérard pour porter les couleurs des
Républicains dans la 3e circonscription de la Drôme (Diois/
Sud-Drôme) a provoqué la réaction d’Adhémar Autrand dans 
notre édition de lundi. Ce dernier considère qu’il est le mieux 
placé et dénonce des « manoeuvres d’appareil qui ne trom-
pent personne ». Hervé Mariton, patron de la fédération LR de
la Drôme, refuse de polémiquer : « Je prends mes responsabi-
lités, oui, je soutiens Paul Bérard, je suis d’ailleurs son sup-
pléant. » Du côté du candidat, on « n’apporte pas de commen-
taire » concernant les revendications d’Adhémar Autrand. 
« Nous avons déposé notre candidature à la préfecture et 
nous sommes déjà en campagne. »

LÉGISLATIVES EN BREF

ARDÈCHE
1re circonscription : En Marche investit
le candidat Modem de 2012
Ü André Dupont (Modem) sera le candidat investi par En 
Marche pour les législatives dans la 1re circonscription de 
l’Ardèche. Reste à savoir pourquoi l’officialisation s’est fait 
attendre. La faute aux accords parisiens ? Aux tensions loca-
les ? En 2012, André Dupont avait été le candidat du Modem 
dans cette circo et avait receuilli 3,11 % des suffrages.

Dépôts des candidatures : 
plus d’une dizaine le premier jour

Ü Les dépôts de candidatures pour les législatives doivent 
être enregistrés en préfecture d’ici vendredi. Hier, dès le 
premier jour, plusieurs candidats ardéchois ont déposé leur 
dossier, une dizaine aurait déjà été enregistrés. Parmi eux, les
candidats de LO Muriel Vander Donckt (1re circo), Christophe 
Marchision (2e) et Coralie Laurent (3e) ; chez les Insoumis, 
Luisa Gaillard Sanchez (1re), Samia Hasnaoui (2e) et Alain 
Joffre (3e) ; mais aussi François Jacquart (PCF, 1re circo).

Les candidats de Lutte ouvrière
ont déposé leur candidature

Ü LO aura bien quatre candidats pour la Drôme aux législati-
ves de juin. Adèle Kopff (1re circonscription), Alain Terno (2e, ici
avec son suppléant Guy Rat), Charly Champmartin (3e) et 
Monique Bernard (4e) ont déposé hier matin leur candidature.
« Nous nous positionnons dans la suite des arguments de 
Nathalie Arthaud pour la présidentielle, explique Adèle Kopff. 
Nous voulons faire entendre le camp des travailleurs et rappe-
ler que le pouvoir n’est pas chez les parlementaires mais du 
côté des capitalistes et du grand patronat ». 

Ü Didier Guillaume, sénateur 
drômois et président du 
groupe socialiste au Sénat
«Édouard Philippe est celui
qui peut rassembler les pro
gressistes  de  gauche  et  de
droite […]. Le sujet n’est pas
le débauchage » atil com
menté, pas vraiment surpris,
ajoutant :  «  Les  électeurs
auront le choix.»

Ü Hervé Mariton, député-
maire LR de Crest
«Cette  situation  politique
conduit  à  davantage  de 
questions que de réponses.
Edouard  Philippe  est  un 
ami, un homme de qualité.
Mais quel est  le projet ? Je
ne  sais  pas. »  Pensezvous
qu’il veuille aboutir à l’écla
tement du parti Les Républi
cains ,   demandeton ?
« Peutêtre. Estce un projet
en soi ? » Le patron drômois
de LR fait part de son scepti
cisme quant à une coalition 

à  l’allemande :  « Pour  un 
mois, pour cinq ans ? » Faut
il  exclure  M.  Philippe  du
parti ?  « Nous  discuterons
de  cela  collectivement  de
main lors du comité de cam
pagne.»

Ü Jonathan Bard, co-
animateur En Marche Drôme
«Pour  moi,  c’est  une  très 
bonne nouvelle qu’il soit is
su  des  Républicains,  cela 
correspond  à  mes  aspira
tions  politiques.  Il  corres
pond  à  notre  mouvement. 
Demain   (au jourd ’hu i , 
NDLR), nous connaîtrons le
gouvernement.  Attendez
vous à être surpris, un tiers 
des  ministres  pourrait  être
issu de la société civile !»

Ü Christine Hollender, co-
animatrice En Marche Drôme
«C’est un bon choix, très co
hérent. Il s’agit surtout d’un
bon  signal  pour  le  rassem

blement.  Alors  oui,  c’est 
gonflé, c’est une prise de ris
que, mais cela donnera une 
majorité élargie. En tant que
femme,  cela  m’aurait  évi
demment  touchée si Sylvie
Goulard  (députée  euro
péenne  Modem,  NDLR)
avait  été  nommée,  mais 
Édouard  Philippe  semblait
la meilleure personne.»

Ü Hervé Saulignac, président 
PS du conseil départemental 
de l’Ardèche
«Je ne vais pas faire de com
mentaires  sur  un  homme
dont je n’ai jamais entendu
parler jusqu’à présent. Je ne
fais  pas  de  procès  d’inten
tion par principe. Sa nomi
nation  n’est  pas  vraiment
une surprise, dès lors qu’il a
été annoncé comme favori à
ce  poste  dès  le  soir  du  se
cond tour de la présidentiel
le.  Le  nouveau  président
avait  clairement  laissé  en

tendre sa volonté de dépas
ser  les  clivages.  Le  moins 
que  l’on  puisse  dire,  c’est
qu’il met en application son
engagement.»

Ü Jean-Claude Flory, 
président de LR Ardèche, maire 
de Vals-les-Bains
«On  garde  une  unité  avec
l’UDI  (Union  des  démocra
tes  et  indépendants)  dans
l’optique des élections légis
latives. On sera très attentifs
aux premières mesures et à
la  composition  du  gouver
nement.  Mais  pour  le  mo
ment  on  a  l’impression 
d’être dans une optique de
filiation plutôt que de ruptu
re par rapport au quinquen
nat de François Hollande.»

Ü Danielle Persico 
(EELV Drôme)
«Cette nomination d’un élu
de droite confirme les inten
tions  libérales d’Emmanuel

Macron. Les écologistes dé
plorent  particulièrement  la
nomination comme Premier
ministre d’un élu qui a aussi
été  cadre  dirigeant  chez
Areva. Cette situation pour
rait freiner la mise en œuvre
de mesures absolument né
cessaires en matière de nu
cléaire et audelà de la poli
tique énergétique et clima
tique.»

Ü François Jacquart, 
conseiller régional PCF, 
Ardèche
« Av e c   l a   n o m i n a t i o n 
d’Édouard  Philippe,  dépu
témaire LR du Havre, com
me Premier ministre, la pré
sidence  Macron  prend  sa
véritable  tournure :  ni  de 
gauche,  ni  de  gauche.  Le
tintamarre sur le renouveau
cache de vieilles recettes du
libéralisme.  Chacun  sait
donc maintenant à quoi s’en
tenir.»

DRÔMEARDÈCHE | Après la nomination, hier, d’Édouard Philippe (LR) à la tête du gouvernement

Leurs réactions au choix d’un Premier ministre de droite

C’est  par  un  communi
qué  que  Michel  Gré

goire, référent de la Répu
blique en marche Drôme, a
fait part hier de sa décision.
« J’avais  averti  que  je
m’engageais sur la mission
de  référent  exclusivement
pour  la  période  de  l’élec
tion présidentielle. Aujour
d’hui  le  président  Emma
nuel Macron est  investi et
je m’en  réjouis. L’engage
ment de tous a permis dans
la  Drôme  d’être  à  la  hau
teur de cette belle victoire
porteuse  d’espoirs  pour
notre pays et l’ensemble de
nos  concitoyennes  et  con

citoyens », rappelle le mai
re de La RochesurleBuis.

Avant  de  commenter :
« Je veux rappeler que les
investitures pour les légis
latives ont été gérées et dé
cidées  strictement  par  la
commission nationale d’in
vestiture  d’En  Marche,
sans  dispositif  départe
mental  et  donc  sans  con
sultation auprès des adhé
rents. »  Ceci  expliquetil
la suite ? « Dès lors, n’étant
missionné pour  la période
des  élections  législatives
que pour animer le réseau
En  Marche,  je  prends  la
décision de suspendre mon

rôle de référent », écrit Mi
chel Grégoire, qui  signale
encore :   « Je  reprends
donc ma  liberté d’actes et
de  parole  pour  les  temps
qui  viennent. »  En  préci
sant  même  que  Christine
Hollender  et  Jonathan
Bard  coanimeront  le  ré
seau  drômois  La  Républi
que en marche.

Si  Michel  Grégoire  sus
pend  son  rôle,  on  peut
donc penser qu’il  pourrait
le reprendre à un moment
o u   à   u n   a u t r e .   M a i s
quand ? Ou  fautil  y  voir
une  conclusion  définitive
de cette expérience…

Michel Grégoire est celui qui a structuré le mouvement dès l’automne 
dernier… Photo archives Le DL/S. MARC
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Michel Grégoire n’est plus référent
départemental d’En Marche
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