Communiqué de Nicolas Forissier
Fusion – rétablissons la vérité

22 juin 2021,

« J’ai toujours dit que je ne m’inscrivais pas dans une logique de fusion au soir du premier tour
des élections régionales et je tiens ma parole. Nos concitoyens ne supportent plus les petits
arrangements de lendemain de 1er tour. Ils veulent de la clarté, moi aussi. Ma position est donc
loyale, solide, dans le respect de mes engagements, dans le respect des électeurs.
Avec les listes que je conduis, nous voulons gagner dimanche prochain l’élection régionale
pour redonner au Centre-Val de Loire l’élan qui lui manque tant. Nous le ferons dans la clarté.
Il faut pour cela se rassembler derrière les listes de la Droite, du Centre, des Indépendants et du
Mouvement de la ruralité. Il faut se rassembler au-delà des sensibilités politiques ou des choix
légitimes du premier tour. Et je serai le président de tous les habitants de notre belle Région,
avec cœur et énergie, dans un esprit d’ouverture et avec loyauté, en partant des territoires et
avec bon sens, comme je l’ai toujours fait dans ma vie d’élu et de chef d’entreprise, soit près de
trente ans d’expérience.
Je veux aussi préciser les choses concernant les résultats du premier tour. Les électeurs ont
tranché et m’ont placé très nettement devant la liste Modem-En Marche de Marc Fesneau.
Il revenait donc à ce dernier de prendre ses responsabilités face au risque des extrêmes, en
particulier dans le cadre de l’alliance entre le socialiste François Bonneau, les Verts, le parti
communiste et l’extrême gauche de Mr Mélenchon. C’est un vrai risque pour notre région, en
particulier pour l’économie, l’agriculture, la ruralité.
Contrairement à ce qui a été dit, je n’ai reçu aucun appel ni aucun message de Marc Fesneau
ou de son équipe, jusqu’au lundi en fin de matinée. Dans un souci de dialogue et d’ouverture,
je me suis rendu à sa permanence de Meung-sur-Loire. Nous avons eu un échange courtois, en
constatant une convergence sur le fond. Je lui ai livré mon analyse, la meilleure solution me
semblant être le retrait de sa liste, pour faire barrage aux extrêmes, et notamment l’extrême
gauche alliée de François Bonneau, mais aussi pour répondre à la nécessité de la clarté pour nos
concitoyens.

Je m’attendais à une contre-proposition et j’étais prêt à en discuter. Marc Fesneau m’a dit
partager beaucoup d’éléments de cette analyse mais avec une conclusion inverse qui le
conduisait à maintenir ses listes.
A aucun moment, depuis la veille jusqu’à cet entretien, il ne m’a été fait de propositions
concrètes, pour un accord technique, une architecture de listes …
J’ai la conviction que la décision de maintien de ses listes était prise. C’est d’ailleurs ce que
font les listes de la majorité présidentielle dans les autres régions. Et je n’étais pas encore rentré
à Orléans pour faire le point sur tout cela avec mon équipe qu’il l’annonçait à la presse, rompant
ainsi tout dialogue.
Marc Fesneau doit donc assumer ses responsabilités.
Il a fait son choix, je respecte ce choix, mais il doit cesser de se poser en victime. Dimanche
soir, les électeurs l’ont placé en quatrième position, contrairement à ce qui avait été sans cesse
répété depuis des semaines. Il fallait en assumer les conséquences.
Je précise que je n’ai pas besoin, moi, d’aller chercher des instructions à Paris. Après avis de
mes colistiers, j’ai tranché en conscience, pour ce qui me parait être la seule solution, celle de
la carté, de la loyauté et du respect de mes engagements. »
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