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12 Juin 2012 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Démenti 
 
 
Nous constatons, en page 8 du Dauphiné Libéré de ce jour, édition d’Annonay-Tournon, qu’un article relatif aux 
présentes élections législatives, sur-titré : « Mathieu Darnaud (UMP) et  Robert Hérelier (MoDem) pour la 2ème 
circonscription de l’Ardèche » comporte, entre autres, les informations suivantes : 

• En  légende de la photo : Mathieu Darnaud et son suppléant, Robert Hérelier, présentent la double 
étiquette UMP et MoDem 

• La présentation du suppléant indique qu’il est Trésorier du MoDem Ardèche 
 
Lors de ces précédents communiqués de presse, le MoDem Ardèche : 

• a signalé que la décision de M. Robert Hérelier relevait une initiative individuelle car en dehors de toute 
la procédure départementale et nationale de définition des candidatures MoDem. 

• A présenté les candidats ayant obtenus l’investiture sur la liste « Le Centre pour la France » 
 
Nous croyions ce chapitre clos*. 
 
Le MoDem Ardèche fait sien le commentaire inséré dans l’article « … Ce n’est pas le moment de monter des 
querelles de personnes … » sous la seule réserve que certaines allégations ne soient pas mensongères et semblent 
indiquer un quelconque « double jeu » de sa part. 
 
Cette basse manœuvre électorale – quelle qu’en soit son origine - ne peut que conforter le MoDem Ardèche dans 
sa conviction de voir moraliser la vie publique. La situation de notre pays nécessite plus que jamais que soient 
élues des personnes issues de la vie civile, porteuses de valeurs, défendant des propositions propres à la famille 
centriste et souhaitant mettre leurs compétences  au service de leurs concitoyens. 
 
A ce titre,  sur la deuxième circonscription de l’Ardèche, Claude Escande et sa suppléante Evelyne Corcuff sont  
seuls mandatés pour se présenter au nom du MoDem / Le Centre pour la France. 
 
 
                                                                                                     Le Bureau Départemental MoDem Ardèche 
 
 
*(Pour information, en interne,  il avait été indiqué à M. Hérelier qu’il se mettrait de fait  hors mouvement s’il 
poursuivait son initiative et il lui a été signifié, suite au Comité Départemental du 9 mai 2012, qu’il n’était plus 
trésorier du MoDem Ardèche). 
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