LE HAVRE PRESSE Mercredi 30 septembre 2009

Migraine prend ses distances
PQISTXQUIE. Désorienté par les choix de François Bayrou,
Marc Migraine préfère semettre en retrait du ~ o ~ e m .

B

ien avant qu'il parte en
vacances cet été, Marc
Migraine s'interrogeait déjà
siir son app-nance
politique.. .
Lui, le centriste tendance centredroit, se sentait-il encore vraiment à l'aise dans la famille
MoDem ? Un peu plus de deux
mois plus tard, sa décision est
officielle. L'adjoint au maire
UMP du Havre en charge des
Nouvelles technologies se « met
en congé i>de ses fonctions au
sein du parti de François Bayrou.

«Je ne me sens
plus capable »
Jusqu'à présent, Marc Migraine
était membre du bureau départemental et responsable des 7e
et 8e circonscriptions, au Havre.
En 2007, il s'était présenté avec
Josepha Retoiit aux législatives
dans la 7e circonscription
(Le Havre-Sainte-Adresse) sous
les couleurs orange du MoDem. il
avait obtenu 9,88 % des suffrages ; le meilleur score du parti en
Haute-Normandie.
Même s'il demeure pour l'instant
« adhérent » du MoDem, Marc
Migraine se montre critique à
l'égard du parti politique qui n'est
pas parvenu, selon lui, « à crédibiliser cette troisième voie
centriste » aux Européennes.
Depuis, Marc Migraine constate
que François Bayrou, à qui il attnbue « une stature d'un homme'
d'Etat », a adopté une ligne poli-

Marc Migraine :« Une période sans politique, c'est bien aussi »
tique dont le choix est « de se rallier progressivement à la gauche
pour en devenir l'une de s e s
composantes a. « Dans ce rdliement progressif, explique Marc
Migraine, le MoDein va perdre
son indépendance et sa ligne politique ». a Aqjourd'hui, ajoutet-il,
je ne me sens plus capable d'animer le MoDem au Havre et de
convaincre les Havrais de la pertinence de l'orientation prise B.

« Une clarification»
Marc Migraine attend désormais
« une clarification » politique de
la part de la direction du MoDem.
Et si cette clarification ne

vient pas ? «Je quitterai le parti »,
dit-il. Pour rejoindre le Nouveau
Centre ? « J e ne sais pas. Une
période sans politique, c'est bien
aussi », ajoute-t-il.
« J e peux comprendre la démarche d e Marc qui est une
démarche d'interrogation », souligne pour sa part Florent SaintMartin, le président du MoDem
en Seine-Maritimeet lui aussi Clu
du conseil municipal du ~ a v r e .
Selon lui, il faut en tirer un enseignement : « Nous avons encore des efforts à faire pour bâtir
la troisième voie B.

