
Le centre droit s'affirme 
RÉGIONALES Le président exécutif du Nouveau centre est venu · 
gonfler le moral des troupes mardi soir, au casino des Sablettes 

Marquer son identité, af
ficher son indépen

dance vis-à-vis de' J'UMP 
tout en restant un parte
naire privilégié et surtout, 
s'imposer comme une force 
incontournable à droite. Tel
les sont les ambitions du 
Nouveau centre (NC), qui a 
organisé une réunion pour 
lancer la campagne des ré
gionales, mardi soir au ca
sino des Sablettes. 
La fédération du Var, prési
dée par Jean-Pierre Colin et 
secondée par Alain Chap
paro, avait invité une per
sonnalité nationale : Jean
Christophe Lagarde, prési
dent exécutif du Nouveau 
centre et député-maire de 
Drancy. 
Environ 150 personnes ont 
assisté au meeting, dont 
plusieurs anciens adjoints 
d 'Arthur Paecht : Yvette 
Bouvet, Jean-Bernard Car
rere, Alain Ajello. 
Damien Guttierez, tout juste 
exclu de l'UMP et en pour
parlers pour adhérer au 
parti d'Hervé Morin, était 
également présent. 

Autonomie 
Le Nouveau centre a l'inten
tion de cc prendre toute sa 
place » dans ces régionales 

Le président exécutif du Nouveau centre, Jean-Christophe Lagarde, a animé mardi soir au 
casino des Sablettes, l'une des 15 réunions publiques qui se tiendront dans le cadre de la 
campagne des.régionales. (Photo Dominique Leriche) 

2010. Son objectif : battre 
la gauche, qui selon Jean
Christophe Lagarde, passe 
plus de temps cc à faire de 
t'opposition à Sarkozy qu'à 
s'occuper des régions 11. 

D'ailleurs, il met en garde 
contre un éventuel vote 
sanction : u Ceux qui votent 
à gauche pour s'opposer à 
Sarkozy n'ont rien compris. 
Après les régionales, Sarkozy 

sera encore président de la 
République quoiqu'il arrive>>. 
Associé à la majorité gou
vernementale, le NC veut 
afficher son autonomie, et 
travailler avec l'UMP cc sans 
se coucher ». Le président 
exécutif rappelle ainsi que 
les députés NC ont fait en
tendre une voix dissonante 
sur certains dossiers, 
comme • le bouclier fiscal, 

les franchi:>e,, médicales ou 
la taxe carbone 11, 

cc Stratégie à la carte » 
Les centristes de droite an
noncent ainsi « une straté
gie à la carte » pour les ré
gionales et veulent présen
ter des listes au premier 
tour là où c'est possible. 
Cela pourrait être le cas en 
Paca. • On souhaite marquer 

notre identité et nous avons 
la capacité de faire une liste. 
Y compris dans la sphère 
UMP, il y a des gens qui, 
après la défection· d'Hubert 
Falco, sont favorables à une 
liste centriste au premier tolir 
pour créer une dynamique 11, 

explique-t-il. 
Pour autant, des négocia
tions se mèneront avec 
l'UMP, la porte n'est donc 
pas fermée à une éventuelle 
liste commune. Mais là en
core, Jean-Christophe La
garde prévient : cc Dans le 
Var, la candidature d'Elie 

. Brun - maÎre de Fréjus - an
noncée par l 'UMP posera 
une difficulté. l ors des der
nières municipales, /'UMP 
avait pour consigne d'ac
cueillir le Nouveau centre sur 
ses listes. Trois villes en 
France n'ont pas respecté cet 
accord, dont celle de Fréjus 
où Elie Brun a été élu 
maire"· 
Et de conclure, un brin 
acerbe : .. Qu'on ait refusé 
les héritiers de /'UDF dans 
la ville de François Uotard, 
c'est de mauvais goût pour 
entamer des négociations ». 
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