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François Fillondans leVerdunois
À L’ÉPOQUE, François Fillon
était Premier ministre. Le
26 juin 2011, il présidait les
cérémonies du 95e anniversai-
re de la Bataille de Verdun.
Vendredi 5 octobre prochain
entre 15 et 17 h, l’actuel dépu-
té de Paris reviendra dans le
secteur. L’ancien chef du gou-
vernement entre 2007 et 2012
brigue la présidence de l’UMP.
Il vient donc à la rencontre des
militants et de tous ceux qui
voudront participer à cette
réunion. Réunion ouverte
donc qui se tiendra vers 16 h à
la MJC du Verdunois à Belle-
ville-sur-Meuse. Un rendez-
vous pour parler également
du parti après 2005-2012.

C’est le sénateur Gérard
Longuet, ancien ministre de la
Défense dans son gouverne-
ment, qui lui a demandé de
s’arrêter en Meuse, François
Fillon devant se rendre dans
les Ardennes en fin de jour-
née. Gérard Longuet qui sou-
tient la candidature de Fran-
çois Fillon. « L’UMP est une
formidable machine de 1er

tour mais au second tour, son

isolement aboutit à ne pas
transformer les résultats. Le
président de l’UMP doit être
fédérateur autour des cou-
rants, des mouvements et des
tendances de l’UMP. Il faut
aussi une personne qui rassu-
re en dehors de l’UMP pour
fédérer au 2e tour. C’est la ca-
ractéristique de François
Fillon », confie Gérard Lon-
guet. « Mais par définition,
tous les candidats UMP ont
ma sympathie. Je regrette
d’ailleurs qu’il n’y ait pas eu
une plus grande ouverture. »

Histoireouindustrie

Le parlementaire précise
aussi que les adhérents de
l’UMP meusienne frisent le
millier et qu’une « majorité de
militants est plutôt favorable à
François Fillon. La Meuse est
un département où la droite
est modérée et ouverte au
centre. Si François Fillon est
président demain, l’UMP de-
viendra une formation diffé-
rente de celle de 2005 à 2012 ».
L’élection à la tête de ce parti
se fera le 18 novembre pro-

chain, en même que le vote
des motions. L’une d’elles
« qui représente le bloc cen-
tral de l’UMP » a été rédigée
par Gérard Longuet, Luc Châ-
tel et Jean-Pierre Raffarin.

Lors de ce passage dans le
Nordmeusienle5octobreetsi
son agenda le lui permet,
François Fillon aura plusieurs
optionsdevisites.Lapremière
tournée « vers l’image histori-

que et vers la guerre, mais il la
connaît déjà. L’autre, plus mo-
derne, tournée vers l’indus-
trie, plutôt l’agro-industrie ou
l’agroalimentaire ».
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