
Le mariage qui scelle l’union
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“Nous rassembler”
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«Le contrat de mariage est 
prêt.» François Bayrou 
jubile. Il se voit gagnant 

dans le rapprochement UDI-Modem 
écrit l’humanité du 28 octobre. Il ne 
reste plus qu’à trouver une dénomina-
tion, ce qui est « quasiment » réglé, et 
à mettre en scène le rapprochement, 
normalement en début de semaine 
prochaine, publie La Croix le 29 octo-
bre. Initialement prévu début septem-
bre, puis mi-octobre,  il est désormais 
retardé d’une ou deux semaines alors 
que le texte de leur entente est prêt. 

 Il concerne les municipales, les 
européennes et la désignation d’un
candidat pour la présidentielle de 
2017.Nous informe le Parisien du 28 
octobre. «Il y a un an, j’ai fait un pari: 
réunir toutes les familles centristes et 
indépendantes. Nous sommes au bout 
du chemin» relate L’humanité du 29 
octobre, les propos de François Bay-
rou. Mais ça y est ! «Avec François @
Bayrou, nous tiendrons une conférence 
de presse mardi 5 novembre à 17 h 15.» 
Pouvons-nous lire sur les comptes 
Twitter des deux présidents des par-
tis politiques publié dans Libération 
du 4 novembre. L’union est scellée ! 

Les deux formations brouillées depuis 
plus de dix ans vont désormais «se voir 
quasiment tous les jours». «Quand nous 
aurons créé ce nouvel espace politique 
avec le Modem, j’espère que nos amis cen-
tristes de l’UMP nous rejoindrons», es-
père le sénateur UDI, François Sauva-
det, pouvons nous lire dans l’Humanité 
du 28 octobre. « Nous avons désormais 
vocation à nous présenter rassemblés à 
toutes les élections » dit au Figaro du 28 

octobre Hervé Morin le président du 
parti Nouveau Centre. « J’en ai parlé 
avec Jean-François Copé et c’est mainte-
nant tout à fait clair à l’UMP que nous 
mènerons nos propres listes » complète-il.
Pour l’ex-directeur de la communi-
cation de François Bayrou pendant 
la campagne présidentielle de 2012, 
Jean-François Martins, il se ralliera 
au PS. (Le Monde du 1er novembre )  
« A Paris, le centre ne peut pas être 
l’allié des conservateurs», juge-t-il.

 « Ils se sont opposés aux voies sur berge, 
au tramway, à la politique de loge-
ment social, à tous les progrès notables 
réalisés depuis treize ans » se justifie-
t-il. Mais Christophe Madrolle, secré-
taire général adjoint du MoDem dit à 
la Croix du 29 octobre. « En l’état ac-
tuel, cette charte me convient, mais c’est 
flou sur les alliances locales ». Issu de la 
gauche écologiste, il fait partie de ceux 
qui souhaitent que son parti reste au 
centre afin de pouvoir « soutenir les 
candidats qui défendent le pro-
jet municipal le plus proche des 
valeurs démocrates, qu’ils soient is-

sus des rangs de l’UMP ou du PS ».
« Pour les élections locales, nous arrêter-
ons notre stratégie en commun en nous 
portant garants à la fois de la cohérence 
nationale et des spécificités locales. » 

Ce qui laisse éventuellement une porte 
ouverte à la reconduction des majori-
tés locales associant le MoDem et le 
PS nous informe La Croix du 29 octo-
bre. Pour Bayrou, il était nécessaire de 
sortir de son isolement. S’il n’entend pas 
renoncer à l’indépendance qu’il défend 
depuis quinze ans, le Béarnais, dix-huit 
mois après avoir appelé à voter Hollande 
au second tour de la présidentielle, se 
trouvait dans une impasse, rapporte le 
Parisien du 3 novembre. En 2007, Bay-
rou était arrivé troisième, avec 18,57% 
des voix. Mais cinq ans plus tard, le 
revers a été cinglant pour le patron du 
MoDem qui n’a recueilli que 9,13%..
L’Humanité du 4 novembre nous 
indique qu’ils tiendront tous les 
deux, une conférence de presse 
commune, demain, à Paris. 
En route vers les éléctions 214 !

Jean-Louis Borloo et François Bayrou, lors d’une cérémonie en l’honneur de l’ancien premier ministre Pierre Mauroy, en juin à 
Paris. | AFP/CHARLES PLATIAU

Samedi 28 octobre, François Bayrou, président du MoDem et Jean-Louis Borloo prési-
dent de l’UDI , ont annoncé leur mariage.Après 11 ans de rupture,  Les deux partis se ral-
lient. Ils donneront une conférence publique mardi 5 novembre, pour officialiser leur union.
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