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UPR ■ Cinq candidats dans le département derrière François Asselineau

Franck Truchon, candidat Lutte
ouvrière, avec Daniel Seguy

« Quitter sereinement l’Europe »
C’est une Union populaire
républicaine (UPR) déterminée qui a donné une conférence de presse samedi à
Clermont-Ferrand. Déterminée... et confiante, sinon
dans les résultats prochains,
du moins dans l’avenir.
Arnaud Vernet
arnaud.vernet@centrefrance.com

CANDIDATS. Daniel Seguy (à gauche) et Franck Truchon.

Le Lempdais Franck Truchon, ouvrier dans les
transports publics, est le
candidat de Lutte ouvrière
dans la deuxième circonscription (Riom), avec Daniel
Seguy pour suppléant.
Il porte dans cette élec
tion « un programme de
lutte » en faisant le constat
« que le système capitalis
te est en pleine crise et
que l’on veut faire payer
cette crise aux tra
vailleurs : la pénibilité de
plus en plus grande, les
conditions de travail qui
se dégradent, les impôts
en hausse… Et la produc
tivité qui augmente mais
au bénéfice des actionnai
res et non des salariés ».
Au cours de cette cam

pagne, il défend le pro
gramme de Lutte ouvrière
à l’élection présidentielle,
particulièrement « l’inter
diction des licenciements
particulièrement pour les
entreprises qui font des
bénéfices ; pour combattre
le chômage, nous voulons
la répartition du travail
entre tous et la diminution
du temps de travail, et que
les travailleurs puissent
avoir un contrôle sur l’en
treprise, qu’ils puissent
mettre le nez dans les
comptes ». Il milite égale
ment « pour que l’argent
public serve au public et
non au privé » et déplore
« que les petits villa
ges soient de plus en plus
délaissés avec la fermeture
des services publics ». ■

Contre l’Europe,
pour la démocratie
C’est ce qu’ont répété les
cinq candidats, samedi
dernier au centre JeanRi
chepin lors d’une confé
rence de presse au cours

5 SUR 5. Bernard Perret (suppléant de Maëlig Leguern, 3e circ.), Henri Knauf (2e circ), Jeanine
Laubreton (5e circ), Mathias Masclet (4e circ) et Charlène Drigeard (1re circ). THIERRY LINDAUER
de laquelle ils ont démon
tré un vrai réalisme :
« Nous n’allons pas fran
chir ce 1er tour avec 80 %
des voix. Mais nous som
mes sur un combat de
long terme, forts de plus
de 28.000 adhérents. D’ici
2022, beaucoup de choses
vont changer ».
Réalisme… et pédagogie
au programme, avec le
souci de déminer l’épou
vantail du frexit : « La plu
part des pays ne sont ni

dans l’Union européenne
ni dans l’euro et vivent
très bien. […] Vous verrez
que l’Angleterre se sortira
très bien de son départ de
l’euro ».
Pendant plus d’une heu
re, les cinq candidats ont
détaillé leur programme,
sur l’économie « contrôler
les flux de capitaux pour
éviter qu’un groupe béné
ficiaire ne licencie plus
239 salariés comme à la
Seita », l’éducation et le
logement : « construire

80.000 logements de plus
chaque année en renfor
çant les sanctions de la loi
SRU », la santé « en réaf
firmant le rôle central de
la Sécurité sociale et en
luttant contre la toute
puissance des laboratoi
res », l’agriculture et l’en
vironnement « par la mise
en œuvre du principe de
précaution et la prise en
compte du long terme ».
Au total, une belle jeu
nesse et une vraie con
fiance ! ■
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Michel Fanget (REM)
avec Valérie Coudun

Eléna Fourcroy, candidate
du Parti animaliste

Carole Martel El Mehdaoui,
candidate Femmes du peuple

CANDIDATS. Michel Fanget et Valérie Coudun.

martel_carole@yahoo.fr

À

quelques jours du
premier tour des lé
gislatives, reconnais
sons à l’Union populaire
républicaine de François
Asselineau un véritable
tour de force dont les re
présentants locaux ne sont
pas peu fiers : être le pre
mier parti de France en
matière de participation,
avec 574 candidats sur 577
circonscr iptions, et un
carton plein dans le Puy
deDôme. Les candidats
UPR seront partout dans
le département pour dé
fendre leur leitmotiv : « la
sortie de l’Union euro
péenne, de l’euro et de
l’Otan… au nom de la dé
mocratie ».

Dans la 4 e circonscription
(Issoire), Michel Fanget,
président départemental
du MoDem et cardiologue
de 67 ans, est le candidat
de la République en Marche (REM).
Cette figure politique
clermontoise, qui a déjà
siégé « dans les quatre as
semblées, nationale, régio
nale, départementale et
municipale », a pour sup
pléante Valérie Coudun
(MoDem), 49 ans, directri
ce d’établissements
médicosociaux à Saint
GermainLembron.
« Je suis arrivé à la vie
publique par la voie asso
ciative », retrace Michel
Fa n g e t . « No u s a v o n s
construit de grandes cho

PHOTO P. COUBLE

ses, dont le portage de re
pas à domicile, avec entre
autres des livraisons à Is
soire. »
Un moment pressenti
dans la 1re circonscription,
il se défend de tout para
chutage. « En tant que car
diologue, je rayonne sur
tout le secteur. À Issoire,
on connaît mon nom. Il
n’y a pas de frontières, il
n’y a pas de mur. Et puis,
il s’agit d’une élection na
tionale. » Parmi les théma
tiques abordés : mobilité,
éducation mais aussi san
té. « Il existe des solutions
aux déserts médicaux à
travers la télémédecine et
les maisons médicales. Il
faut aussi sanctuariser le
partenariat entre le CHU
et l’hôpital d’Issoire. » ■

APOLITIQUE. Carole Martel El Mehdaoui.

CAUSE ANIMALE. Elena Fourcroy.

Niçoise installée dans le
Puy-de-Dôme depuis le début de ses études d’ingénieur agronome au lycée
de Marmilhat, Eléna Fourcroy, 20 ans, est l’unique
candidate du Parti animaliste en Auvergne.

Un engagement « natu
rel » dans la poursuite de
son implication militante
très active dans le milieu
associatif bénévole, no
tamment pour défendre la
cause animale.
« Je suis depuis toujours
très sensible aux injustices
envers les animaux, à la
maltraitance et à l’exploi
tation dont ils sont sou
vent victimes, et j’ai la vo
lonté de contribuer à
améliorer cette situation,

de contribuer à les proté
ger ».
La jeune candidate dans
la 1re circonscr iption
(Clermont Cournon Ger
zat) souligne que « des
sondages montrent que
80 % des Français souhai
tent que les animaux
soient mieux protégés, les
militants de cette cause
sont très nombreux, mais
ils se heurtent à l’indiffé
rence et même au mépris
du monde politique ».
Parmi ses dix points, le
programme de PA prévoit
notamment plusieurs me
sures concernant l’alimen
tation.
Son suppléant est Jean
Baptiste Mayet, lui aussi
étudiant ingénieur agro
nome. ■

En dehors de tout parti et
sous l’étiquette « Femmes
du peuple, un mouvement
ni à droite, ni au centre, ni
à gauche », la Chamaliéroise Carole Martel El Mehdaoui présente une candidature atypique dans la
1re circonscription (Clermont
Cournon Gerzat).
Le projet que propose
cette consultante en édu
cation identitaire, culturel
le et sociale « pour que
nos enfants grandissent
dans une société plus jus
te » appelle à « mieux se
comprendre pour mieux
vivre ensemble ». Déve
loppant les enjeux éduca
tifs face au terrorisme et à
l’insécurité, elle veut faire
entendre qu’« il n’y a pas
que le sécuritaire comme

réponse face à ceux qui
veulent nous dissocier au
niveau de l’Europe ».
Dans sa profession de
foi, Carole Martel El Me
hdaoui explique les dé
marches qu’elle a entre
prises auprès de l’ancien
président de la Républi
que Nicolas Sarkozy pour
« participer efficacement à
la résolution de probléma
tiques sociétales essentiel
les qui touchent au mieux
vivre ensemble et à l’iden
tité culturelle du pays ». Sa
suppléante est Roxane
Martel.
À noter que les bulletins
de vote de cette candidate
sont à télécharger sur le
site car tous les bureaux
de vote n’en auront pas
(faute de budget de cam
pagne suffisant). ■
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