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Politique | Gironde: Le Modem en lice pour les législatives

C'est à Talence, que les principaux élus et responsables du Modem Gironde ont organisé
leur conférence de presse de rentrée. Autour de Joan Taris, président départemental du
Modem, récemment nommé par François Bayrou membre du bureau exécutif national du
partir, ils ont évoqué leurs positions et projets quant aux prochaines échéances
électorales : présidentielles sans oublier l'étape des primaires ainsi que les élections
législatives de juin 2017.
Sans grande surprise dans le contexte politique bordelais et métropolitain, et en cohérence avec les positions
prises par leur leader national François Bayrou, c'est un soutien « actif, déterminé et enthousiaste » à la
candidature d'Alain Juppé qui a été apporté par les responsables du Modem en vue des primaires à droite des 20
et 27 novembre prochains. Plus qu'un soutien, c'est « un appel à la mobilisation de l'électorat centriste » qui a été
lancé, rappelant que ce vote était ouvert à tous les citoyens.

En effet, l’idée d’un large rassemblement, proposé par Alain Juppé et François Bayrou, a été amplement saluée
par les membres du Modem Gironde, dont le président départemental a tenu à souligner, après François Bayrou,
qu' « Alain Juppé est un homme de parole, solide et responsable, un homme d'honneur »...

Legislatives 2017, une liste de 7 candidatsQuant à la perspective des élections législatives, là
encore le Modem de Gironde compte bien jouer la carte de l'accord de la droite républicaine et du centre. Ils
l'appellent en tout cas de leur vœux, proposant dès ce 4 octobre une liste de 7 candidats « aptes à rassembler
largement dans leur circonscription », à savoir Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux pour la 2ème
circonscritption, Dominique Iriart, conseillère municipale déléguée à Talence, conseillère métropolitaine pour la
3ème circonscription, Adrien Debever, adjoint au maire de Lacanau sur la 5ème ; Pierre Braun, adjoint au maire de
Saint-Médard-en-Jalles sur la 6ème circonscription, Sophie Mette, conseillère municipale à Bazas sur la 9ème,
Xavier Loriaud, adjoint au maire de Blaye et conseiller départemental sur la 11ème et enfin, sur la 12 ème
circonscritption, la conseillère régionale Martine Moga. Ne resterait donc à leur partenaire de la droite, plus qu'à
remplir les trous...

Solène Méric
Crédit Photo : RB
Publié sur aqui.fr le 05/10/2016
Url de cet article

