Coloré
CoLLeCtiF d’opinions RépubLiCaines

Paris, le 10 février 2012

Florent Longuépée et Xavier Jaglin appellent les républicains à se rassembler derrière
la candidature de François Bayrou à l’élection présidentielle. Pour cela ils constituent,
ce vendredi 10 février 2012, le Collectif d’Opinions Républicaines : COLORÉ
Florent Longuépée et Xavier Jaglin, sont tous deux issus de la famille gaulliste et républicaine. Anciens
compagnons de route de Philippe Séguin ils ont d’ores et déjà été rejoints par une centaine de personnes
provenant pour l’essentiel de l’ex RPR, de l’UMP et de République Solidaire (de D de Villepin).

ILS POURSUIVENT UN DOUBLE OBJECTIF :

1 D’une part démontrer que le candidat à l’élection présidentielle qui incarne aujourd’hui le mieux les valeurs
gaullistes et républicaines est incontestablement François Bayrou. Par la qualité de son projet, sa posture
d’homme libre et sa volonté de rassembler tous les français, il est le seul candidat crédible susceptible de
porter ces valeurs jusqu’au sommet de l’Etat.

2 D’autre part faire comprendre à tous que François Bayrou est le seul candidat à pouvoir l’emporter au
second tour face à François Hollande. Au delà des études d’opinion qui sont unanimes, qui peut nier le
divorce entre l’actuel président de la république et le peuple français ? Ce divorce est aujourd’hui irréversible.
Rien n’y changera : ni la stigmatisation des chômeurs, ni la mise à l’index des musulmans…
F. Hollande, comme son projet, ne suscitent pas d’adhésion, ils ne font que profiter du rejet de N. Sarkozy.
Les électeurs comme les élus de la droite républicaine doivent prendre leurs responsabilités :
Soit ils qualifient François Bayrou pour le second tour. Ses qualités de rassembleur lui permettront alors,
d’emporter le duel final face à F. Hollande.
Soit ils se portent au premier tour sur l’actuel Président de la République et dans ce cas l’issue du duel est
déjà écrite : F. Hollande l’emportera.
Le prénom du vainqueur est déjà connu : François ! Reste à connaitre son nom : Hollande ou Bayrou ?
LA CRÉATION DU COLLECTIF COLORÉ REPOSE ÉGALEMENT SUR DEUX CONSTATS :

1 La nécessité de créer un lieu de débat ouvert à tous les républicains : les républicains, qui comme nous, sont
issus de la “rive droite” mais aussi les républicains issus de la “rive gauche”, en particulier, ceux qui se reconnaissent
dans les valeurs portées par Jean-Pierre Chevènement.
2 La nécessité de structurer fortement ce rassemblement des républicains qui ne se retrouvent plus dans
les partis politiques classiques et qui, pour autant, n’ont pas renoncé à faire entendre leur voix dans le
débat électoral. Une structure du COLORÉ, va dans les semaines qui viennent, se constituer dans chacun
des départements français.
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A propos de :
Florent Longuépée,
46 ans
- 89 - 95 : conseiller Technique en charge de l’environnement au cabinet du Président
du Conseil Régional d’Ile de France
- 94 - 97 : Président et fondateur du RAP*, mouvement politique des jeunes qui
soutenait Philippe Séguin (3 000 adhérents)
- 95 - 97 : Conseiller Technique en charge de la jeunesse au cabinet du ministre de la
jeunesse et des Sports
- 97 - 2000 Secrétaire national du RPR en charge des jeunes puis Secrétaire national
à la formation (élus, cadres et militants)
- 98 - 2004 : Conseiller régional d’ile de France (RPR)
- 2001 : tête de liste aux municipales de Paris dans le 1er arrondissement (liste Séguin).
- Actuellement cadre dirigeant d’une grande entreprise française.
Xavier Jaglin,
44 ans
Ancien conseiller national du RPR et de République Solidaire. Membre des équipes de
Philippe Séguin au sein du RAP* et du secrétariat national des jeunes RPR, tous deux
dirigés par Florent Longuépée. Après le retrait de Philippe Séguin de la vie politique,
poursuit son engagement de gaulliste social auprès de François Fillon au sein du club
France.9. En 2007, il refuse de s’engager derrière Nicolas Sarkozy. Responsable Fédéral
de République Solidaire, il invite Dominique de Villepin à se rapprocher de François
Bayrou en décembre 2011. En l'absence de réponse, il rejoint, avec des cadres de République Solidaire, François Bayrou en janvier 2012. A été conseiller général de l'Orne de
2004 à 2011, il est actuellement conseiller municipal et intercommunal d'Argentan
depuis 2001.

*Rassemblement pour une Autre Politique

