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Les Républicains perdraient
la tête de liste au profit de l’UDI

L’affaire fera grand
bruit. À sept semai-
nes du scrutin des
6 et 13 décembre,

non seulement la liste de la
droite et du centre pour les
Pyrénées-Orientales n’est
pas bouclée, mais elle per-
drait la tête. Littéralement.
Le maire Les Républicains
(LR) de Canet-en-Roussillon,
Bernard Dupont, annoncé
comme le leader de cette lis-
te, serait évincé au profit de
Fabrice Villard, le responsa-
ble départemental de l’UDI.

Accords nationaux
C’est en vertu d’accords na-
tionaux, scellés entre Les Ré-
publicains et l’UDI que les
centristes prendraient la tête
de la liste catalane. Dans
leurs discussions, Nicolas
Sarkozy (président des Répu-
blicains) et Jean-Christophe
Lagarde (président de l’UDI)
étaient convenus qu’un cen-
triste mènerait une liste en
Languedoc-Roussillon. Ce se-
rait donc dans les Pyré-
nées-Orientales. Au grand
dam des élus Républicains lo-
caux.
D’ores et déjà, Daniel Mach,
qui devait occuper la troisiè-
me place sur cette liste, n’est
plus candidat et s’apprête à
démissionner de son poste
de secrétaire départemental
des Républicains (lire l’enca-
dré). «Je ne peux accepter ce
mépris du travail exercé par
les élus Républicains en pla-
ce depuis des années, tonne
celui qui fut un député sarko-
zyste fidèle. Ce combat n’est
plus le mien.»

Pour Villard, «ce
n’est pas un hasard»
«Je ne peux pas le confirmer
officiellement puisque
Jean-Christophe Lagarde ne
m’a pas encore autorisé à le

faire.» Hier après-midi, Fa-
brice Villard la jouait modes-
te. Il remporterait pourtant
là une bruyante victoire sur
ses « amis » de l’ex-UMP.
«Puisque Les Républicains
des P.-O. n’ont pas souhaité
nous associer (à la composi-
tion de la liste) et que Nico-
las Sarkozy a désavoué Do-
minique Reynié (tête de lis-
te LR pour la grande région),
Jean-Christophe Lagarde et
Nicolas Sarkozy ont repris
les discussions et Jean-Chris-
tophe Lagarde a obtenu une
tête de liste UDI dans les
P.-O.», rapporte celui qui
martèle ne «pas débarquer
en politique, ce n’est pas un
hasard si aujourd’hui je
suis à la réorganisation de
l’UDI. Ça fait vingt ans que
je suis en politique, depuis
mon arrivée à la mairie de
Perpignan en 1994 (avec le
maire d’alors Jean-Paul Al-
duy, NDLR).»
Le président LR 66 et le réfé-
rent de la liste ne veulent pas
entendre parler d’une tête de
liste UDI pour les P.-O.. Le
sénateur François Calvet dit
ne pas être «informé que Fa-
brice Villard est tête de liste.

Il sera 3e et Dupont 1er. » Mê-
me réaction du maire de Per-
pignan, Jean-Marc Pujol :
«Le directeur de cabinet de
Nicolas Sarkozy m’a dit ce
matin (hier) que Bernard Du-
pont reste tête de liste.»
Justement, nous avons reçu
hier un coup de fil de « l’en-
tourage de Nicolas Sarko-
zy», un proche collabora-
teur qui assurait : «Au mo-
ment où je vous parle, c’est
inexact, la première place
n’est pas dévolue à l’UDI
mais il y a un dialogue avec
l’UDI sur la meilleure archi-
tecture de liste, pour qu’elle
soit justement représentée.
Ils ont demandé une place éli-
gible dans les trois premiers
de liste et ils l’auront.» La
première place étant bien
comprise dans les trois
premières…

«On va se donner
des coups et après,
ça se passera bien»
Fabrice Villard ne parle pas
d’«architecture de liste»,
mais précise que ces accords
nationaux «restent sur la
proportion de 30% d’UDI et

70% de Républicains», sur la
liste catalane. « Il y aura
donc cinq candidats UDI
dans les P.-O.», assure-t-il en
évoquant les noms de Natha-
lie Beaufils (adjointe au mai-
re de Perpignan et présiden-
te de l’UDI 66), de Jean-Luc
Pujol (maire de Fourques et
conseiller régional UDI sor-
tant) et de «maires avec qui
on discute car il faut un équi-
libre des territoires.»
Et quid des noms, LR, déjà
annoncés? «Fatima Dahine
peut rester n˚ 2, assure-t-il.
Mais il faut se remettre
autour de la table avec les res-
ponsables locaux, il reste six
semaines de campagne, il
faut être sérieux, on a perdu
énormément de temps.» Vil-
lard envisage donc une cam-
pagne commune, sereine et
active avec Les Républicains
des P.-O. «Ben oui, pour-
quoi? Après une période de
tensions et d’agitation, je
suis convaincu que ça se pas-
sera très bien, on va se don-
ner des coups et après, ça se
passera bien.» Pas sûr que
«ça se passe bien», avec
tous les Républicains, à com-
mencer par leur secrétaire
départemental donc.

Frédérique Michalak

Le Cercle Alfons Mias a rendu
hier son traditionnel hommage à
Lluis Companys.
Le président de la Generalitat
de Catalogne, livré aux troupes
franquistes après un exil en
France, a été fusillé à Montjuic,
il y a 75 ans, le 15 octobre
1940.
Hier matin, devant la stèle du
cimetière de l’Ouest, à
Perpignan, avant la minute de
silence et un discours en
catalan bien sûr, on voulait
préciser que Lluis Companys
avait demandé à être «éxécuté
pieds nus pour fouler une
dernière fois la terre catalane»,
et que ses derniers mots
avaient été «Visca Catalunya».

# Argelès-sur-Mer
Vide-greniers.
# Arles-sur-Tech
Journée de la ferronnerie
d’art sur le carreau de la mi-
ne de 9heures à 12heures
et de 14heures à 18heures.
Nombreuses activités.
# Baixas
«Diwali» ou fête des lumiè-
res (tradition indienne) : de
10heures à 17heures, parc
du Château les pins.
# Banyuls-dels-Aspres
Vide-greniers.
# Cabestany
Diades catalanes de 9heu-
res à 17h30, à l’espace du
8-Mai : marché des saveurs
et du savoir-faire. À 11heu-
res : les Castellers du Ribé-
ral ; à 12heures apéritif, dé-
gustation du vin nouveau à
la cave coopérative Terroirs
romans.
# Canohès
Spectacle pour enfants Pilu-
le et André au théâtre du Ré-
flexe, à 16heures (chan-
sons, magie, clowns). Tarif
unique : 5 euros.
Tél. 0468553977.
# Corneilla-la-Rivière
Rifle en catalan, à 14h30 à
l’espace Força-Réal.
# Elne
Vide-greniers.
# Le Boulou
Vide-greniers (club de foot).
# Pollestres
Salon de l’oiseau exotique et
des reptiles, de 9heures à
18heures, salle Jordi-Barre.
Entrée : 1 euro, gratuit jus-
qu’à 6 ans.
# Sainte-Colombe-
de-la-Commanderie
Fête d’automne et du terroir
toute la journée.
# St-Laurent-de-laSalanque
Rifle de l’association Sar-
da’Folk à 15h30 au foyer ru-
ral.
# Trouillas
Marché fermier (salle Mala-
fosse) de 9heures à 17heu-
res : volailles, animaux de la
ferme, dégustation et vente
de produits du terroir. Dans
le même temps, l’associa-
tion Le Chat l’ange propose-
ra chatons et chats à l’adop-
tion (prévoir carte d’identité
et justificatif de domicile).
# Olette-Evol
Foire d’automne toute la jour-
née sur la place : expositions
d’ovins, caprins et bovins
par les éleveurs de la Rosée
des Pyrénées et de l’agneau
catalan.
# Perpignan
«Alternatiba», le village des
alternatives, de 10heures à
18 heures au Couvent des
Minimes: une centaine de
stands et onze espaces thé-
matiques. Entrée gratuite.
# Prades
Thé dansant à 15heures au
Foirail avec l’association Les
Musiciens du Conflent. En-
trée: 10 euros (1 boisson et
1 pâtisserie comprises).
# Sainte-Colombe
de-la-Commanderie
Fête d’automne Art et ter-
roir : exposition d’œuvres di-
verses, producteurs locaux.
Animation par les jongleurs
des Fils Kiss Touch; sarda-
nes, jeux de bois, confec-
tions d’objets pour en-
fants, etc.
# Théza
Marché artisanal, de 8heu-
res à 18heures, dans la sal-
le des fêtes.
# Villemolaque
Festa major : 16h30: sarda-
nes avec la cobla Principal
del Rosselló et fête foraine.
# Villeneuve-de-la-Rivière
Vide-greniers.
# Vinça
Rifle du rugby à 15heures,
salle Gipulo.

◗L’élu Les Républicains Bernard Dupont devrait laisser sa place de numéro 1 au responsable UDI,
Fabrice Villard. Photos Michel Clementz et Harry Jordan

Le secrétaire
départemen-
tal des
Républicains
des P.-O.,
maire de
Pollestres et
ancien
député
Daniel Mach, a vivement réagi
hier. «Les bruits de couloirs
parisiens se sont confirmés, je
viens d’apprendre par nos
instances nationales que les
négociations étaient en train
d’être finalisées, elles vont
jusqu’à remettre en question
la tête de liste investie au
profit d’une tête de liste UDI.
Je ne peux pas accepter cet
état de fait, eu égard au
rapport de force entre Les
Républicains et l’UDI, une
petite centaine d’adhérents
contre près de 5000 dans les
P.-O.» Furieux, Daniel Mach
annonce ne plus être candidat
aux Régionales, ni à la
troisième place qui lui était
promise ni ailleurs : «Par
respect pour mes militants, je
n’accepterai pas la 3e place et
je ne suis plus candidat. J’ai
pris la décision de sortir de
cette future liste qui n’aura
bientôt plus les valeurs qui
sont les miennes et qui risque
de nous porter préjudice.»
Le responsable LR 66 va plus
loin : «Je démissionnerai de
ma place de secrétaire
départemental. Je
n’organiserai même pas les
élections de janvier (à l’issue
desquelles sera élu un
nouveau président local en
remplacement de François
Calvet qui ne souhaite pas se
représenter, NDLR). Je ne
peux plus participer à ce
combat qui n’est plus le
mien.»

F. M.
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Mach claque
la porte

◗ Le rassemblement en la
mémoire de Lluis Companys.
 Photo Tonton Jo

RENDEZ-VOUS

Régionales. Coup de théâtre à droite et au centre avec l’éviction annoncée de Bernard
Dupont au profit de Fabrice Villard. À sept semaines des élections, l’ambiance est tendue.


