Michèle Tabarot a fondé le Cercle ID pour « Imaginons Demain »
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Depuis le début de cette législature, il n’y en a que pour les nouveaux visages. Les députés LREM prennent
toute la lumière. A droite, les jeunes s’organisent. Maire de Châteauroux, Gil Avérous a créé Génération 2014
avec une vingtaine d’autres jeunes pousses LR. D’autres (Camille Bedin, Philippe Juvin, Fabien di Filippo) ont
fondé Les Nouveaux Républicains…
Face à toutes ces initiatives, la génération plus expérimentée ne veut pas être en reste. Depuis novembre, la
droite compte un nouveau think-tank. Une quinzaine de parlementaires LR a lancé le Cercle ID (pour
Imaginons Demain). Même si le fonctionnement se veut collégial, c’est Michèle Tabarot, députée des AlpesMaritimes depuis 2002, ex-bras droit de Jean-François Copé, qui en est à l’initiative.
Bataille d’hommes. Les députés Bernard Deflesselles (Bouches-du-Rhône), qui a fait ses premiers pas au
Palais Bourbon en 1999, ou Gérard Cherpion (Vosges) et Jean-Charles Taugourdeau (Maine-et-Loire), qui
commencent leur troisième mandat, en font partie. Tout comme les ex-députés Laurent Dominati et Olivier
Audibert-Troin. Il y a aussi les sénateurs Jacques Grosperrin (Doubs) et Jacques Gautier (Hauts-de-Seine). «
Ce n’est pas l’ancienne génération face à la nouvelle. Nous comptons aussi de nouveaux députés comme
Pierre Cordier ou Jean-François Parigi. Toutes les initiatives sont bienvenues après les échecs que nous
avons connus, assure Michèle Tabarot. A droite, ces dernières années, on n’a pas assez parlé des idées. Les
batailles d’hommes ont pris toute la place. »
Le Cercle ID, qui sera bientôt doté d’un site, a tenu ses premières séances de travail, où à chaque fois un
expert de la société civile est convié. La semaine passée, il a planché sur les retraites. Bientôt viendront
l’intelligence artificielle ou les questions internationales. « La droite a trop parlé des mêmes thématiques,
comme l’immigration ou la fiscalité, et en a oublié d’autres qui concernent au quotidien les Français », estime
la fondatrice du think-tank.

