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par David Garcia, journaliste.

Dans les Yvelines, le clientélisme au quotidien
▶ L’exemplarité passe-t-elle par l’inéligibilité ?
En ce 13 octobre 2016, les sept candidats à la primaire FG NC FTQKVG GV FW EGPVTG débattent à la
télévision. Parmi les thèmes abordés, NņKPV«ITKV«FGUFKTKIGCPVURQNKVKSWGU.
En toile de fond, la longévité incontestée de ces responsables condamnés par la justice ou mis en
examen dans des procédures interminables.
Cette toute-puissance réelle ou supposée peut nourrir le soupçon d’impunité et faire le lit de
l’extrême droite, sur l’air du VQWU RQWTTKU. M. Bruno Le Maire déroule une proposition inscrite dans
son programme :

3WCPF QP XGWV ¬VTG ECPFKFCV ¢ NC HQPEVKQP RWDNKSWG KN HCWV RT«UGPVGT WP GZVTCKV FG UQP
ECUKGTLWFKEKCKTG'VQP PņGZKIGTCKV RCUNC O¬OG EJQUGFņWP ECPFKFCV ¢ WPG «NGEVKQP NQECNG ¢
WPG «NGEVKQP PCVKQPCNGb ! 1WK EņGUV WPG GZKIGPEG FG VTCPURCTGPEGb  QWK EņGUV WPG GZKIGPEG
FņGZGORNCTKV«CPGXKUGRGTUQPPGOCKU©CEQPEGTPGVQWVNGOQPFGb 
L’ancien ministre de l’agriculture visait tout de même un peu le favori d’alors, M. Alain Juppé,
condamné pour prise illégale d’intérêt dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, en
décembre 2004. Quatorze mois de prison avec sursis furent infligés à l’ex-premier ministre, assortis
d’une peine complémentaire d’un an d’inéligibilité. M. Nicolas Sarkozy, quant à lui, se présentait
devant les électeurs sous le coup de plusieurs mises en examen.
MM. Jean-Noël Guérini, Patrick Balkany, Alain Carignon... : on ne compte plus les élus qui ont tenté
de rester le plus longtemps possible en place en dépit des lourds soupçons qui pesaient sur leurs
pratiques. Depuis que l’ancien ministre du budget — et responsable du recouvrement de l’impôt —
Jérôme Cahuzac a reconnu avoir soustrait au Trésor public des fonds domiciliés dans divers paradis
fiscaux 2 , l’GZGORNCTKV« en politique est redevenue un sujet de préoccupation.
Une large majorité de citoyens semble favorable à une inéligibilité définitive 3 . Initialement, le projet
de loi relatif à la transparence de la vie publique prévoyait la création d’une telle sanction pour les
membres du gouvernement, leurs directeurs de cabinet et les titulaires d’un mandat électif.

Le 7 décembre 2016, l’Assemblée nationale a enregistré une proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire
vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale.
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Le 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. Cahuzac à trois ans de prison ferme et à cinq ans d’inéligibilité. Ce dernier
a interjeté appel de la décision.
2

Selon un sondage 1RKPKQP 9C[ pour 2QYGTHQWNGQTI (24 novembre 2014), 73 % des personnes interrogées se déclarent favorables à une
inéligibilité à vie pour les élus condamnés dans des affaires de fraude fiscale, 84 % pour les cas de corruption et 85 % pour ceux de détournement
de fonds publics.
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%GVVG FKURQUKVKQP C «V« UWRRTKO«G RCTWP COGPFGOGPV FW RT«UKFGPV FG NC EQOOKUUKQP FGU
NQKU FG Nņ#UUGODN«G PCVKQPCNG KPFKSWCKV GP LCPXKGTb  NG TCRRQTV FG NņCPEKGP JCWV
OCIKUVTCV,GCP.QWKU0CFCNSWKXKUCKV¢TGPQWGTNCEQPHKCPEGRWDNKSWGb
En décembre 2016, quatre ans après le début de l’affaire Cahuzac, le gouvernement a fait adopter
un nouveau texte destiné à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption. Père de cette loi
dite 5CRKPb5 , le ministre de l’économie et des finances nous reçoit dans son vaste bureau au design
moderne, qui domine la Seine depuis le dernier étage de l’hôtel de Bercy :

.ņCWVQOCVKEKV« FGU RGKPGU EQPVTGXKGPV CW RTKPEKRG LWTKFKSWG FņKPFKXKFWCNKUCVKQP FGU RGKPGU
RTQPQPE«GURCTNGULWIGUCTIWOGPVG/b/KEJGN5CRKP+NPņGZKUVG RCUFG RGKPGRGTR«VWGNNG
O¬OG RQWTNGURKTGUETKOKPGNU ,ņCKFQPE FGU FQWVGU UWTNC EQPUVKVWVKQPPCNKV« FņWPG OGUWTG
SWKKPVGTFKTCKVFGUGRT«UGPVGTRCTEGSWGWPLQWTQPC«V«EQPFCOP«
Contournant l’obstacle constitutionnel français, le TCRRQTV0CFCN préconisait une peine complémentaire
obligatoire d’inéligibilité, en phase avec le principe d’individualisation des peines.

+N UņCIKV FņWPG RGKPG SWG NG EQFG R«PCN QTFQPPG CW LWIG FG RTQPQPEGT OCKU EG FGTPKGT
FGOGWTG NKDTG FņGP OQFWNGT NC FWT«G XQKTG FG Nņ«ECTVGT GP OQVKXCPV UQP EJQKZ %GVVG
RTQRQUKVKQP GUV TGRTKUG RCT NC NQK 5CRKP  F«ET[RVG ,GCP/CTKG $TKICPV OC°VTG FG
EQPH«TGPEGUGPFTQKVRTKX«¢NņWPKXGTUKV«FW/CKPG
Cette disposition pourra-t-elle vaincre la réticence des juges à mettre hors jeu les dirigeants
politiques manquant de probité ? Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 5CRKPb, ils pouvaient prononcer
ou non une peine d’inéligibilité sans avoir à motiver leur décision. Dans l’immense majorité des cas,
ils choisissaient de ne pas le faire. En 2013, par exemple, sur 149 condamnations pour atteinte à la
probité, seules deux ont été accompagnées d’une peine de ce type 6 .
Poursuivie pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine, l’ancienne ministre déléguée à
la francophonie Yamina Benguigui a ainsi été dispensée de peine en première instance.

'P NņGURªEG KN [ C NKGW FG VGPKT EQORVG FG NņCDUGPEG FG VQWVG EQPFCOPCVKQP HKIWTCPV CW
DWNNGVKP PQb  FW ECUKGT LWFKEKCKTG FG ;COKPC $GPIWKIWK FG UQP RCTEQWTU RTQHGUUKQPPGN GV
RQNKVKSWG FWF«R¶V FG NC F«ENCTCVKQP TGEVKHKECVKXG O¬OG VCTFKXGOGPV CTIWCKV NG VTKDWPCN
EQTTGEVKQPPGNFG2CTKUNGbUGRVGODTG
Une mansuétude qui contrastait avec les verdicts infligés aux justiciables au RCTEQWTURTQHGUUKQPPGN GV
RQNKVKSWG plus ordinaire. La cour d’appel de Paris a finalement condamné Mme Benguigui à une peine
de prison avec sursis, une amende et une peine d’inéligibilité d’un an 7 .
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"Renouer la confiance publique" (PDF), rapport au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, remis le 7 janvier 2015.

La loi du 9 décembre 2016 (Sapin 2) abroge et remplace la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques (Sapin 1).
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Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Arrêt du 27 septembre 2016. Mme Benguigui s’est pourvue en cassation.
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Quant à l’ex-ministre de l’économie Christine Lagarde — aujourd’hui directrice générale du Fonds
monétaire international —, elle a été jugée coupable de P«INKIGPEG dans l’affaire de l’arbitrage
frauduleux dont a bénéficié M. Bernard Tapie, tout en étant dispensée de peine par la Cour de justice
de la République. Il faut dire que l’examen des éventuelles fautes des ministres dans leurs fonctions
demeure réservé à une juridiction d’exception composée de parlementaires.

,G UWKUVQWLQWTU HTCRR« RCTEGSWGLņCRRGNNG NG U[PFTQOG 6QWURQWTTKUUCWHOQP OCKTG 
QDUGTXG/b5CRKP.GUIGPUEQPUKFªTGPV SWG VQWUNGU«NWUUQPV UWUEGRVKDNGUFņCXQKTUWEEQOD«
¢VQWVGUNGUVGPVCVKQPUUCWHNGNGWTSWKO¬OGUņKNC«V« EQPFCOP«UG TGRT«UGPVGWPGHQKU
SWņKN GPCHKPKCXGE UCRGKPGGV GUV«NWCNQTUSWņKN[ CXCKV FņCWVTGUECPFKFCVU[ EQORTKU FG
UQPECOR&GUOCKTGUEQPFCOP«URQWTFGUTGURQPUCDKNKV«URGTUQPPGNNGUGVSWKUQPVP«CPOQKPU
CFQT«U
Curieux U[PFTQOG, qui semble profiter aussi bien aux parlementaires et aux ministres qu’aux élus
locaux. Souvent citée en exemple pour ses performances économiques, l’Allemagne a institué une
inéligibilité automatique et une interdiction d’exercer toute fonction publique pour une durée de cinq
ans en cas de condamnation à une peine de prison supérieure à un an.

▶ Les recettes du système Bédier
par David Garcia

Pourfendu à chaque élection présidentielle, le monarchisme
républicain français s’avère d’autant plus difficile à réformer qu’il
prolifère à tous les échelons de la vie politique et sociale. La
faiblesse des contre-pouvoirs et une culture de la hiérarchie
entretiennent la déresponsabilisation et les dérapages. Le système
en place dans le département des Yvelines en donne une bonne
illustration.
Jan Voss. — "Who Is the Boss ?" (C’est qui le patron ?), 2013 - ADAGP, paris, 2017 - courtesy, Galerie Lelong,
paris

Qui se soucie vraiment, au quotidien, des infractions à la probité dans la
gestion des affaires publiques ? C’est en filigrane la question posée par le
recours intenté devant le tribunal administratif de Versailles contre le
président du conseil départemental des Yvelines, M. Pierre Bédier (.GU
4«RWDNKECKPU), condamné définitivement pour recel d’abus de biens sociaux et
corruption passive, le 20 mai 2009, dans une affaire d’appels d’offres
municipaux irréguliers 8.
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Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2009.
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Avec son tapis rouge central, ses rangs clairsemés et son atmosphère empesée, cette petite salle
d’audience dégage une solennité teintée d’ennui. En ce 7 juillet 2016, M. Rodolphe Jacottin,
représentant d’une association de défense des locataires, conteste l’élection de M. Bédier à la tête
de l’1HHKEG RWDNKE FG NņJCDKVCV KPVGTF«RCTVGOGPVCN FG Nņ'UUQPPG FW 8CNFņ1KUG GV FGU ;XGNKPGU 1RKGXQ[ ,
entachée selon lui d’un vice de fond.

&ņCRTªU NG EQFG FG NC EQPUVTWEVKQP WP «NW EQPFCOP« RQWT EQTTWRVKQP PņGUV RCU CWVQTKU« ¢
RT«UKFGT WP QHHKEG CUUWTG NG RNCKIPCPV SWK FGXTC CVVGPFTG H«XTKGTb  CXCPV FG
EQPPC°VTGNCT«RQPUGFWLWIGCFOKPKUVTCVKH
La condamnation de M. Bédier à dix-huit mois de prison avec sursis lui avait valu une interdiction des
droits civiques et civils de trois ans, automatiquement doublée conformément au code électoral en
vigueur à l’époque. Les faits visés remontent à son premier mandat comme maire de Mantes-la-Jolie,
de 1995 à 2002 ; mais, entre la mise en examen et le dernier pourvoi, la procédure aura duré cinq
ans. En principe, cette figure de la vie politique yvelinoise ne pouvait concourir à une nouvelle
élection avant le 21 mai 2015. Or, à cette date, M. Bédier avait déjà retrouvé son fauteuil de
président du conseil départemental des Yvelines depuis un an. Et ce grâce à un saisissant concours
de circonstances juridico-politique.

Quand la queue remue le chien
Première étape : le 11 mai 2010, le Conseil constitutionnel abroge un article du code électoral qui
prévoyait une inéligibilité automatique en cas d’atteinte à la probité.

.C FKURQUKVKQP UWRRTKO«G CNNCKV ¢ NņGPEQPVTG FW RTKPEKRG EQPUVKVWVKQPPGN FņKPFKXKFWCNKUCVKQP
FGU RGKPGU RWKUSWG NG LWIG R«PCN PG F«EKFCKV RCU FG EGU OGUWTGU GV PG RQWXCKV GP HCKTG
XCTKGT NC FWT«G GZRNKSWG ,GCP/CTKG $TKICPV OC°VTG FG EQPH«TGPEGU GP FTQKV RTKX« ¢
NņWPKXGTUKV«FW/CKPG
Par ricochet, cette décision invalidait le doublement de la peine infligée à M. Bédier. Dès lors, celui-ci
pouvait briguer un nouveau mandat électif à partir de mai 2012.
Deuxième étape : au printemps 2013, l’actuel maire de Mantes-la-Jolie, M. Michel Vialay, qui a
succédé à M. Bédier au moment de sa condamnation, renonce à son mandat de conseiller général. Il
est suivi par sa suppléante, une certaine... Pascale Bédier, épouse de l’homme fort du département,
lequel remporte sans difficulté l’élection partielle du 7 juillet 2013 et retrouve son siège.
Troisième et ultime épisode de ce retour gagnant : le remplaçant de M. Bédier à la tête de l’exécutif
yvelinois, M. Alain Schmitz, renonce à son poste, pourtant ô combien prestigieux et prisé. Le 11 avril
2014, l’ancien secrétaire d’État aux programmes immobiliers de la justice redevient président du
conseil départemental des Yvelines, l’un des plus gros départements de France avec plus de
1,4 million d’habitants.
Comment expliquer l’apparente facilité avec laquelle M. Bédier a pu recouvrer ses mandats alors qu’il
a été convaincu par la justice d’en avoir fait un usage coupable ? Ses rares opposants mettent en
cause l’immobilisme des instances dirigeantes de son parti.

4

3WCPF 8CN«TKG 2«ETGUUGb  «VCKV NC RT«UKFGPVG FG Nņ7/2b FGU ;XGNKPGU GNNG PņC RCU UW
«XKVGTNG TGVQWTFG $«FKGT EQPUVCVG /OGb(TCP©QKUG &GUECORU%TQUPKGT F«RWV«G UQEKCNKUVG
FGU;XGNKPGU FCPU NC EKTEQPUETKRVKQP FW/CPVQKU8GZKP EGNNG FQPV /b$«FKGTHWV Nņ«NWFCPU
NGUCPP«GUbGVb
Les partis politiques français se révèlent incapables de faire le ménage en interne, contrairement aux
partis d’Europe du Nord.

 TGDQWTU FG NņCFCIG CPINCKU UGNQP NGSWGN EG PņGUV RCU NC SWGWG SWK TGOWG NG EJKGP  GP
(TCPEGEņGUV NG RCTVKSWKF«RGPFFG UQP NGCFGT GV PQP NņKPXGTUG .G TGPQWXGNNGOGPV FG UGU
ECFTGUGUVDNQSW«QWTCNGPVKRCTFGUTGUVGUFGEWNVWTG OQPCTEJKSWG ¢VQWUNGUPKXGCWZFGNC
EQOOWPG ¢ NC RT«UKFGPEG .ņJGTDG PG RQWUUG RCU ¢ NņQODTG FW DCQDCD U[PVJ«VKUG
O«VCRJQTKSWGOGPVNGRQNKVKUVG;XGU/«P[
Binôme de M. Bédier dans le canton de Mantes-la-Jolie, Mme Marie-Célie Guillaume se drape dans
la valeur suprême que revêtirait le suffrage universel :

#W HKPCN EG UQPV NGU EKVQ[GPU SWK F«EKFGPV +NU QPV VQWLQWTU NG EJQKZ 5ņKNU T««NKUGPV CXGE
EQPUVCPEG 2KGTTG EņGUV SWņKNU TGEQPPCKUUGPV UQP GPICIGOGPV UQP GHHKECEKV« CW UGTXKEG FW
VGTTKVQKTGGVFGUGUJCDKVCPVU
Sûr de sa force et de son bon droit, M. Bédier n’est pas du genre à se défiler. Il défend crânement sa
méthode et son bilan. Et il plaide sa cause :

,G VTQWXG VQWLQWTUFKHHKEKNG RQWTOQK SWKUWKUWP CFGRVG FG NC FGWZKªOG EJCPEG RQWT NGU
CWVTGUFGPGRCUNņ¬VTGRQWTOQKUWTVQWVGP«VCPVKPPQEGPV
Quand il parle des CWVTGU, il pense aussi à ses électeurs, qu’il sait gratifier de nombreux services
personnalisés. En particulier ceux du Val-Fourré, le vaste quartier populaire de Mantes-la-Jolie, la
ville-centre du canton dont il est conseiller départemental avec Mme Guillaume. Cette \QPG WTDCKPG
UGPUKDNG totalise 24 000 des 43 000 habitants de la commune et compte 25 % de chômeurs. Malgré
un ambitieux plan de rénovation urbaine — doté de 400 millions d’euros —, le Val-Fourré demeure
majoritairement une banlieue pauvre à cinquante-cinq kilomètres de Paris.
M. Bédier puise avec un savoir-faire d’expert dans ce réservoir de voix. Son influence reste telle que
de nombreux Mantois continuent de le voir comme le maire de leur ville, ce qu’il n’est plus depuis
2005.

1HHKEKGNNGOGPVKNGUVUKORNGEQPUGKNNGTOWPKEKRCNOCKUQPUGPVSWG EņGUVNWKNGXTCKOCKTG
QDUGTXG/OGb4COC5CNNEJGHHGFGHKNGFGNņQRRQUKVKQPUQEKCNKUVGOWPKEKRCNG
Qu’en pense le maire élu ?

1PUņCFTGUUG¢OQKSWCPFLGRGWZKPVGTXGPKTN¤EJGUKD[NNKP/b8KCNC[
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Élue présidente du conseil régional d’Île-de-France en 2015.
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Union pour un mouvement populaire, rebaptisée Les Républicains en 2015.
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Emploi, logement : la municipalité ne mégote pas son aide aux nombreux habitants dans le besoin.

+NCEQPUVKVW«WPKORTGUUKQPPCPVT«UGCWFGIGPUSWKNWKUQPVTGFGXCDNGUCWZSWGNUUņCLQWVGPV
EGWZ SWK PņQPV GPEQTG TKGP TG©W OCKU SWK GURªTGPV GPVTGT WP LQWT FCPU NG EGTENG FGU
D«P«HKEKCKTGUV«OQKIPG/OGb&GUECORU%TQUPKGT
Plutôt que de nier l’existence d’un fonctionnement clientéliste efficace, M. Bédier en livre les rouages
avec une franchise calculée et un sens aigu de la formule. Dans sa panoplie d’homme politique
accompli, la séduction figure en bonne place. Que ce soit auprès de ses confrères, rivaux,
adversaires, des entrepreneurs ou des journalistes, il intrigue et fascine.

+N GUV HQTV RQWT U«FWKTG NGU IGPU OCKU KN U«FWKV EGWZ SWK XGWNGPV ¬VTG U«FWKVU PWCPEG
OCNKEKGWUGOGPV /b ,CESWGU 5CKPV#OCWZ CPEKGP OCKTG EQOOWPKUVG FG .KOC[ WPG XKNNG
NKOKVTQRJGFG/CPVGUNC,QNKG
Interrogé sur ses antécédents judiciaires, M. Bédier réplique :

%JCSWG HQKU SWG XQWU GPVGPFTG\ WP JQOOG RQNKVKSWG XQWU RCTNGTFG OQTCNG XQWURQWTTG\
¬VTG EGTVCKP SWņKNGP GUVF«PW« #VVGPVKQPbLG PG UWKU RCUNG RGTFTGCW FGNņCPP«GLņCKHCKV
FGUEQWRURQNKVKSWGU,GPGUWKURCUCTTKX«Q»LG UWKUGPRTKCPV NGRGVKV ,«UWUGPHCKUCPVFGU
I«PWHNGZKQPU/CKULņCKVQWLQWTUTGURGEV«NCNQKPQWUCVKNEQPHK«FCPUWPGPVTGVKGPb
Les relations fondées sur la fascination peuvent mal finir. Ancien journaliste de presse écrite locale, le
mystérieux (GTFKPCPF $CTFCOW a été proche de M. Bédier. Derrière ce pseudonyme emprunté au
protagoniste du roman de Louis-Ferdinand Céline 8Q[CIGCWDQWVFGNCPWKV se cache l’auteur d’un blog
narrant .GU CXGPVWTGU FG 6QPVQP 2KGTTG 12 . Satiriques et irrévérencieux, ces récits bien informés
cisèlent l’envers du système Bédier :

6W CU Nņ¤OG FņWP NGCFGT CWUGKP FG VC EQOOWPCWV« GV VW UQWJCKVGU TGVTQWXGT NG UQWTKTG
CXQKT WP NQIGOGPV GV WP VTCXCKNb ! 6QPVQP 2KGTTG CKOG TGPFTG UGTXKEG GV UCWTC GZCWEGTVGU
N«IKVKOGUCODKVKQPUKPVGTRGNNGLQ[GWUGOGPV$CTFCOWGPKPVTQFWEVKQP
Après quelques réticences et un premier contact virtuel, cet ancien journaliste consent à une
rencontre à visage découvert. La cinquantaine bourrue, notre homme relate le cheminement qui l’a
conduit à polémiquer frontalement, quoique anonymement, avec le président du conseil
départemental des Yvelines :

2KGTTG $«FKGT GUV NG RQNKVKSWG NG RNWUUQNKFG FW EQKP FGRWKU  +NC WP E¶V« EJCTOGWT
VTªUEJKTCSWKGP/CKUFGRWKUUQPTGVQWTCRTªUUCEQPFCOPCVKQPKNGUVFGXGPWU½TFG NWKGV
FQOKPCVGWT +N PņGPVGPF RNWU TKGP ,ņCK GUUC[« FG NG NWK FKTGb  EGNC C «V« NC TWRVWTG .GU
RGVKVUCTTCPIGOGPVUUQPVFGXGPWUWPGX«TKVCDNGKPFWUVTKGWPX«TKVCDNGU[UVªOG
Son principal tort aux yeux du très gaulliste et républicain Bardamu :
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Retrouvez cet entretien sur notre site : YYYOQPFGFKRNQOCVKSWGHT

12

http://lesaventuresdetontonpierre.e...
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.CHWKVGGPCXCPVFCPUNGEQOOWPCWVCTKUOG
Mis en examen le 4 janvier pour diffamation, Bardamu n’a pas l’intention de se taire. Il envisage
même de publier une UCKUQP des #XGPVWTGUFG6QPVQP2KGTTG, sous la forme d’une bande dessinée
d’enquête. Sa cible voit en lui

WPG UQTVG FņCOQWTGWZ F«©W Ń GV KN PņGUV RCU NG UGWNbŃ SWK XQWNCKV ¬VTG GODCWEJ« .WK
EQOOGFņCWVTGUUņCWVQRGTUWCFGPVSWGLGHCKUFWENKGPV«NKUOGFGNņ«NGEVQTCNKUOG
L’ex-premier adjoint de M. Bédier à la mairie de Mantes-la-Jolie, M. Michel Sevin, résume la
personnalité de son ancien patron d’un trait lapidaire :

2KGTTG$«FKGTPņCRCUFņCOKUbKNPņCSWGFGUENKGPVUQWFGUUGTXKVGWTU
Ami ou client, M. Mohamed Rabiti ne passe pas inaperçu. En période électorale, cet imam affilié au
courant tabligh, proche du salafisme 13 , prêche le vote Bédier depuis une dizaine d’années sans
aucune retenue. Salarié par la municipalité comme CIGPV FG O«FKCVKQP, il pousse parfois le zèle
jusqu’à distribuer des tracts pro-Bédier devant le bureau de vote n° 21 du Val-Fourré. Celui-là même
où l’ancien maire de Mantes-la-Jolie a réalisé le score le plus mirifique de sa carrière politique. Au
second tour de l’élection départementale, le 29 mars 2015, le binôme Bédier-Guillaume raflait 99,4 %
des voix face au Front national.

/QJCOGF 4CDKVK C CRRGN« WPG UGWNG HQKU ¢ XQVGT RQWT OQK FGXCPV WP DWTGCW FG XQVG GP
 HCEG ¢ /OGb &GUECORU SWK C CRRGN« NC RQNKEGTCEQPVG UCPU EQORNGZGU /b $«FKGT
,G PG RGWZ RCU GOR¬EJGT NGU IGPU SWK OņCKOGPV DKGP FG HCKTG FW RTQU«N[VKUOG ,G UWKU
QDNKI«FGNGUT«HT«PGTSWGNSWGHQKU
Figure de l’importante communauté franco-marocaine (environ 6 000 personnes dans le Mantois),
M. Rabiti porte inlassablement la bonne parole de son mentor, à l’instar d’une myriade d’obligés qui
labourent la moindre parcelle électorale. M. Bédier ouvre son carnet d’adresses au service de sa
propre cause.

#XCPV EJCSWG «NGEVKQP WP TGRT«UGPVCPV FW RQWXQKTOCTQECKP XKGPV FKTG VQWV NG DKGP SWņKN
RGPUG FG $«FKGT SWK LQWG UWT NC HKDTG TQ[CNKUVG FGU EQORCVTKQVGU QW FGU HKFªNGU FG
/QJCOOGF8+F«VCKNNGNņGZU«PCVGWT&QOKPKSWG$TC[GCWVTGCPEKGPRTQEJGF«©W
Malheur à ceux qui refusent de faire allégeance à la mairie, ou qui s’acoquinent avec l’opposition,
comme M. Salah Abdelkarim, le président de l’Association amicale franco-marocaine des retraités du
Mantois. Depuis qu’il a fait campagne pour Mme Descamps-Crosnier, il lui est devenu difficile de
trouver une salle pour organiser une réunion, la municipalité rejetant ou annulant les demandes de
réservation.

,G OGUWKUQRRQU«¢4CDKVKWPUQNFCVFGNCOCKTKG2QWTGWZLGUWKUWPQRRQUCPVN¤EJGV
KNCOªTGOGPV
La communauté franco-sénégalaise compte huit mille personnes et, rapportée à la population totale
de Mantes-la-Jolie, est la plus importante de France. Passionné d’Afrique, M. Bédier multiplie les
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allers-retours entre les deux côtés de la Méditerranée. Proche de M. Macky Sall, il a même affirmé, le
6 mai 2015, au cours d’une réunion à Mantes-la-Jolie de l’#NNKCPEGRQWTNC4«RWDNKSWG #24 , le parti du
président sénégalais, se sentir militant de ce parti 14 . L’occasion d’appeler à soutenir le chef d’État en
présence de plusieurs de ses ministres, et de renvoyer l’ascenseur aux membres de la communauté
qui l’ont aidé à se faire élire au conseil départemental. Au premier rang d’entre eux figure M. Amadou
Daff, coordonnateur de la section mantoise de l’#24... et sixième adjoint au maire de Mantes-la-Jolie.

Pacte de non-agression
%G UQPV FGU HQTOWNGU QTCVQKTGU SWG EJCEWP WVKNKUG SWCPF KN RCTVKEKRG ¢ WP OGGVKPI
OKPKOKUG /b$«FKGT5K XQWUCNNG\ FCPU WPG T«WPKQP Fņ#WXGTIPCVUGV EQOOGPEG\ RCTNGWT
FKTGbň,G PņCKOG RCUNGU #WXGTIPCVU RCTEG SWņKNUUQPV VTQR RTQEJGU FG NGWTUUQWU GV NGWT
CNKIQV EņGUV XTCKOGPV WP VTWE ¢ XQWU TGPFTG OCNCFGŉ XQWU PG TKUSWG\ RCU FG XQWU HCKTG
«NKTG
Parler-vrai ou électoralisme ? Dans un sabir technocratique tout en maîtrise, Mme Guillaume fait
passer M. Bédier pour un berger gentiment paternaliste :

.C EWNVWTG FGU RTKOQCTTKXCPVU CHTKECKPU HCKV SWņKNUTGEJGTEJGPV NG EJGHFG XKNNCIG 2KGTTG
$«FKGT CEEGRVG FņCUUWOGT EG T¶NG ECT KN EQPUKFªTG SWG RQWT NGU COGPGT ¢ KPV«ITGT PQVTG
EWNVWTGKNHCWVRCTVKTFGNCNGWT
Cela tombe bien : le chef du village yvelinois déploie depuis 2006 une politique de coopération
décentralisée à destination du Maroc et de quelques pays d’Afrique subsaharienne — Togo, Bénin,
Congo-Brazzaville et surtout Sénégal —, où sont financés des micro-projets de développement à
hauteur de 1,8 million d’euros annuels de subventions. Soit un peu plus d’un euro symbolique par
Yvelinois 15 .
Conseiller départemental, membre du groupe majoritaire, M. Yves Vandewalle ne manque jamais
une occasion de brocarder la coopération décentralisée. Cet ancien suppléant de Mme Pécresse
croise régulièrement le fer avec le président du conseil départemental. Excédé par l’esprit frondeur
de l’ex-député, M. Bédier l’a même qualifié de J«TQU FG NC ICWEJG lors de la séance publique du
16 décembre 2016. Avant de lui lancer un avertissement sous la forme d’un proverbe africain :

.ņCPVKNQRGSWKSWKVVGNGVTQWRGCWHKPKVVQWLQWTUUWTNGVCODQWT
Il est vrai que les CPVKNQRGU yvelinoises sortent rarement du rang. Au printemps 2015, la liste conduite
par M. Bédier a remporté l’ensemble des quarante-deux sièges du département. Singularité
nationale, l’opposition de gauche a été réduite à néant. La nature ayant horreur du vide, il revient
donc au partisan affiché de M. François Fillon, le très conservateur candidat de la droite à la
prochaine élection présidentielle, M. Vandewalle, d’exercer un contre-pouvoir du verbe. Il s’y emploie
avec son collègue Philippe Brillault — conseiller départemental et maire du Chesnay, une commune
limitrophe de Versailles — et, par intermittence, l’ancienne ministre du logement et présidente
d’honneur du Parti chrétien-démocrate, Mme Christine Boutin. Autant dire qu’avec une opposition de
ce calibre M. Bédier ne doit pas trembler tous les jours. Sauf exception, le débat d’idées s’étiole, et
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les réunions du conseil départemental sont de plus en plus espacées. Il ne s’en est tenu que deux au
second semestre 2016. Avant la présidence Bédier, le rythme était quasi mensuel.
Le RT«UKFGPV peut ainsi mener comme il l’entend sa politique, qui mêle une intense promotion
immobilière par l’intermédiaire de la société d’économie mixte %KVCNNKQU, le soutien aux transports
publics (projet QNG) et une politique de grands travaux visant à pallier la désindustrialisation de la
vallée de la Seine.

.ņKPV«T¬V RQTV« ¢ NņKOOQDKNKGT GV CW NQIGOGPV GUV WPG QTKIKPCNKV« [XGNKPQKUG 1P [ C
EQPUCET« FGU UQOOGUEQPUKF«TCDNGUGP SWGNSWGUCPP«GUb RNWU FGbOKNNKQPUFņGWTQU GPVTG
NņCIGPEG HQPEKªTG GV NņCKFG ¢ NC EQPUVTWEVKQP FG NQIGOGPVU GZRNKSWG WP EQPUGKNNGT
F«RCTVGOGPVCN
Seul opposant d’envergure, du moins sur le papier, le socialiste Benoît Hamon, député de la
circonscription de Trappes, entretient les relations les plus cordiales avec M. Bédier. L’ancien maire
de Magnanville — commune voisine de Mantes-la-Jolie — accuse ces deux poids lourds politiques
d’avoir conclu un pacte de non-agression :

0QWU CXQPU CEEGRV« FņGPVTGT FCPU NņGZ«EWVKH FG NC PQWXGNNG EQOOWPCWV« WTDCKPG FG NC
XCNN«GFGNC5GKPG)TCPF2CTKU5GKPGGV1KUG=)25'1?SWKGUV¢NCDQVVGFG 2KGTTG$«FKGT
TGITGVVG/b#PFT«5[NXGUVTG
Fin tacticien, M. Bédier excelle dans les manœuvres visant à diviser ses adversaires. Ancienne
attachée parlementaire et relais de M. Hamon dans les Yvelines, Mme Sall a ainsi été élue
conseillère déléguée à )25'1 en janvier 2016. Quatre autres élus de gauche ont intégré l’exécutif,
dont trois communistes et apparentés. Optimiste, Mme Sall entend peser sur les orientations de la
nouvelle collectivité, au sein de laquelle le troisième vice-président, chargé des grands projets, un
certain Pierre Bédier, donne pourtant le tempo.
Absente des quartiers populaires, la gauche a-t-elle intérêt à participer à l’exécutif d’une
communauté urbaine, au risque d’entériner le programme et les méthodes de ceux qui tiennent le
manche ?

2KGTTG $«FKGT UCKV EG SWņKN XGWV GV PG HGTC CWEWP EQORTQOKU 'V O¬OG UņKN HCKV ETQKTG
SWņKN«EQWVGKNPņGPVGPFRCU FªU NQTU SWņKNC F«EKF«T«UWOGET½OGPV /b5CKPV#OCWZSWK
HWVEQPUGKNNGTI«P«TCNFņQRRQUKVKQP¢Nņ«RQSWGQ»KN[GPCXCKVGPEQTGWPGFCPUNGU;XGNKPGU
%QOOGPV KOCIKPGT SWG EGVVG D¬VG RQNKVKSWG CPEKGP UGET«VCKTG Fņ'VCV GZF«RWV« SWK
RT«UKFG NG EQPUGKNF«RCTVGOGPVCNRWKUUGUņCDUVGPKTFG LQWGTWPT¶NG OCLGWTFCPUNCET«CVKQP
GV NC IGUVKQP FņWPG EQOOWPCWV« WTDCKPG GPINQDCPV UQP ECPVQPb !HGKPV FG UņKPVGTTQIGT UQP
RT«UKFGPV«NW/b2JKNKRRG6CWVQW
Pour M. Bédier, le conseil départemental et la communauté urbaine représentent deux leviers
stratégiques majeurs au service d’une ambition : le développement économique de la vallée de la
Seine autour du projet de prolongement d’QNG, la ligne E du réseau express régional, jusqu’à
Mantes-la-Jolie. Volontariste et déterminé, il mène à la hussarde sa politique de grands travaux.
Quitte à inciter les réfractaires à filer droit, en exerçant sur eux, à l’occasion, des pressions
financières. S’il nie tout chantage aux subventions, il admet pénaliser matériellement les élus
9

opposés à sa politique de relance de l’industrie automobile (plus de 200 millions d’euros depuis
2009), qui concerne plus de cent cinquante entreprises, dont Renault et PSA Peugeot Citroën.

+NHCWVSWņKNUUQKGPVWPRGWNQIKSWGU+NUPGRGWXGPVRCUFKTGbň&QPPG\PQWUFGNņCTIGPVŉGV
PGRCUPQWUCKFGTSWCPFQP GUUCKG¢VQWVRTKZFGUCWXGTWPGHKNKªTG SWKTGRT«UGPVGbFGU
GORNQKU FW F«RCTVGOGPV GV RTQDCDNGOGPV RNWU FG b  FGU KOR¶VU SWņQP RGT©QKV KPUKUVG
/b$«FKGT
Ces propos visent principalement Mme Ghislaine Senée. La conseillère régionale écologiste fut à
l’avant-garde de la contestation du circuit de formule 1, un projet pharaonique mort-né après avoir
coûté la bagatelle de 9 millions d’euros en études.
Le président du conseil départemental des Yvelines n’aime pas qu’on lui résiste. M. Paul Martinez,
maire de Buchelay et président de l’7PKQP FGUKPF«RGPFCPVU 7&+ dans le département, a voulu briguer
la présidence de )25'1 face à M. Tautou. Sans succès, mais pas sans conséquences :

#RTªUNņ«NGEVKQPKNCHCNNWSWGLGOņGZRCVTKG ¢NCEQOOWPCWV« FņCIINQO«TCVKQP%CWZXCNN«G
FG5GKPG GP0QTOCPFKGFQPV LG UWKUNG FKTGEVGWTI«P«TCNFGUUGTXKEGUEQPHKGVKNCXGE WP
UQWTKTGGPEQKP7PGUGOCKPGCXCPVNGUETWVKP2KGTTG$«FKGTCTG©WNGUOCKTGU«NGEVGWTUCW
FQOCKPG FG /CFCOG NKUCDGVJ RTQRTK«V« FWEQPUGKNF«RCTVGOGPVCN GP RT«UGPEG FG2JKNKRRG
6CWVQW VCPV FQPP« NC F«RGPFCPEG FGU EQOOWPGU CWZ UWDXGPVKQPU WPG VGNNG T«EGRVKQP C
RGU«UWTNGXQVG
Ce fonctionnaire territorial pouvait-il battre l’homme lige de M. Bédier ?

/CTVKPG\ GUV CNN« EQWTCIGWUGOGPV CW EQODCV UQWRKTG /b $TC[G F«UQTOCKU TGVKT« FGU
CHHCKTGURWDNKSWGU/CKUWPTGURQPUCDNG EQOOGNWKSWKTGHWUGFņWVKNKUGTEGTVCKPGUO«VJQFGU
UGRNCEGCWVQOCVKSWGOGPVGPRQUKVKQPFGHCKDNGUUG'VGPRQNKVKSWGEGNCPGRCTFQPPGRCU
David Garcia
Journaliste.

10

