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JE RETOURNE MA VESTE… 

TOUJOURS DU BON CÔTÉ 

 

Séisme politique : Eric Berdoati quitte LR ! La 5ème République est ébranlée…  

Eric Berdoati est un homme courageux. Après avoir cherché à occuper un rôle national à l’occasion de la 

guéguerre Copé / Fillon, après avoir soutenu Sarkozy puis Fillon lors des primaires, après s’être fait battre par 

LREM aux législatives, après avoir créé une liste dissidente lors des sénatoriales (perdues), voici qu’il quitte LR. 

Mais quelle mouche l’a donc piqué ?  

Eric Berdoati nous a habitués à prendre les positions les plus radicales et les plus réactionnaires sur de nombreux 

sujets : mariage pour tous, campagnes d’affichage contre le SIDA, accueil des réfugiés, logement social, centre 

d’hébergement pour les sans-abris… Pourtant, Eric Berdoati n’est ni homophobe, ni raciste ni même contre le 

logement social. Ce qui guide Eric Berdoati, c’est un principe simple : l’électoralisme. Les positions qu’il a prises 

n’ont pas été dictées par son intime conviction mais par ce qu’il croyait être le souhait de ses électeurs. C’est la 

différence entre le courage politique et l’opportunisme.  

Constatant à l’issue des élections européennes que son électorat n’est pas si réactionnaire car il vote à plus de 

42% pour En Marche, Eric Berdoati a sûrement considéré que ses positions ultra étaient en réalité en décalage 

avec sa clientèle et que l’étiquette LR devenait un peu trop lourde à porter, surtout dans la perspective des 

élections municipales. Alors il démissionne de LR. Et voilà le tour est joué. Si ça se trouve, on va même le voir 

demander un peu plus de logement social à Saint-Cloud, un peu plus d’écologie et même quelques pistes 

cyclables supplémentaires…  

Nous on a des principes. Nous sommes de gauche et nous l’assumons. Cela nous conduit souvent à être 

minoritaires politiquement mais au moins nous sommes en accord avec notre conscience.  

Nous profitons de cette tribune pour renouveler notre appel du mois dernier. Si vous êtes de gauche, écolo, 

progressiste ou tout simplement attaché à la diversité politique et aux contre-pouvoirs, permettez-nous de 

déposer une liste aux prochaines élections. Pour déposer une liste, nous avons besoin de 39 noms et ce n’est pas 

gagné alors on compte sur vous ! 

Sur ce, nous vous souhaitons de bonnes vacances et avons hâte de vous retrouver à la rentrée.  
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