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R
oger Karoutchi semble en
avoir fini avec sa traversée du
désert… Après avoir connu
une forme de disgrâce de
près de deux ans, ce proche

de Nicolas Sarkozy, ex-parlementaire
et secrétaire d’Etat débarqué en
juin2009dugouvernementFillon, est
subitement redevenu l’homme de la
situation,dumoinsdanslesHauts-de-
Seine.
Celuiquiestencoreconseillerrégional
et adjoint au maire de Villeneuve-la-
Garenneaétéofficialisé, ilyaquelques
jours par Jean-François Copé, au
poste de secrétaire départemental de
la fédération UMP des Hauts-de-
Seine, laissé vacant par Philippe Pe-
mezec, le maire du Plessis-Robinson,
après la réélection de Patrick Deved-
jianà laprésidenceduconseil général.
Il a également obtenu de mener,

comme il le réclamait jusqu’ici sans
succès depuis plus d’un an, la liste
UMP pour les élections sénatoriales
dansledépartement.
Privédesonsecrétariatd’EtatauxRela-
tions avec le Parlement, évincé de la
tête de liste UMP aux élections régio-
nales au profit de Valérie Pécresse,
nomméambassadeurauprèsdel’OC-
DE,unpeuàtitredelotdeconsolation
et, surtout, ignoré pendant de longs
moisparsonamidetrenteansNicolas
Sarkozy, Roger Karoutchi a apparem-
ment mangé son pain noir. A 59 ans
—presque 60—, il revient en force en
ceprintemps2011,prêtàsebattrepour
ramener l’unité, mais aussi, dit-il, ap-
porter « un souffle de dynamisme et
d’enthousiasme » au sein de l’UMP
desHauts-de-Seined’ici2012.Apriori,
Roger Karoutchi ne manque pas de
travail…Interview. F.C.

POLITIQUE

Leretourengrâce
deRogerKaroutchi

Secrétaire fédéral de l’UMP 92, tê-
te de liste aux sénatoriales… Vous
revenez en force dans les Hauts-
de-Seine après une période diffi-
cile. Comment expliquez-vous ce
soudain retour en grâce ?
ROGER KAROUTCHI. Je n’ai jamais
baissé les bras. Même après mon dé-
part du gouvernement en 2009, j’ai
continué à être présent dans les
Hauts-de-Seine. J’aime les militants,
les élus de ce département. Ils sont
parfois bagarreurs, compliqués. Mais
beaucoup sont attachants. C’est un
département fantastique. Le retour en
grâce, jenesaispasvraimentcequeça
veut dire. J’ai commencé à militer à
16 ans. J’ai pris beaucoup de coups,
mais j’ai aussi connu des succès. Ma
conviction gaulliste ainsi que ma
loyauté et ma fidélité aux hommes
d’Etat qui le servent et avec qui j’ai
œuvré n’ont jamais varié. J’ai travaillé
avecPhilippeSeguinet j’en suis fier. Je
suis lié à Nicolas Sarkozy et j’en suis
fier. Il y a des étapes dans la vie. Bien
sûr, j’ai eu des moments difficiles, des
momentsoù jemesuisdit : «Et si jene
faisais plus de politique ? » Mais
quandonadesconvictions,on tient. Il
n’y a pas de tentation de Venise chez
moi.

Quelles sont vos priorités en tant
que secrétaire départemental de
l’UMP ?
Lapremièreestdemobiliser l’appareil
militant et de faire en sorte que la
fédération retrouve son dynamisme.
Nous sommes à un an de la présiden-
tielle. Aux régionales, la gauche a fait
50 % au second tour dans les Hauts-
de-Seine. Il ne serait pas acceptable
que Nicolas Sarkozy ne soit pas large-
ment en tête dans le département en
2012. Nous comptons aujourd’hui
8 000 adhérents à jour de cotisations
dans les Hauts-de-Seine. Je souhaite
que nous revenions au moins aux
15 000 qui correspondaient à l’enga-
gement dans la campagne de 2007.
Cela demande beaucoup d’enthou-
siasme, de bonne volonté et de convi-
vialité.Ledépartements’estbeaucoup
signalé par ses rivalités. Mais, au-
jourd’hui, il ne doit pas y avoir une
feuille de papier de cigarette entre le

conseil général, les élus et la fédéra-
tionUMP.Lescoupsdonnésont laissé
des traces. Je demande à chacun de
fairepasser sonengagementpolitique
avant les querelles de personnes.
Tournons la page des rivalités. Je sou-
haite travailler avec tous et même
élargir le spectre. Si certains veulent
nous rejoindre, ils seront les bien-
venus.
Comme Jean-Christophe Fro-
mantin, le maire DVD et conseiller
général de Neuilly par exemple...
J’ai de bonnes relations avec lui. Mais
il faut qu’il définisse lui-même plus
clairement ce qu’il souhaite. Quelles
relations il veutavoiravec lesélusde la
majorité. Je ne connais personne qui
peut rêver d’un destin en restant isolé.
Pour les sénatoriales, les trois pre-
miers de liste en position éligible

sont connus*. Qui sera le qua-
trième ?
Ce sera de toute façon une femme
(NDLR : les règles de la parité l’impo-
sent). Rien n’est décidé. Tout reste ou-
vert. Mais l’unité doit nous permettre
d’obtenir ce siège…
Vous êtes toujours ambassadeur
de l’OCDE…
Je prends ce rôle comme je l’ai tou-
jours fait, avecsérieux. Jequitteraimes
fonctionsdès ledébutde lacampagne
des sénatoriales. Les investitures sont
prévues à la mi-mai. Ce sera certaine-
ment d’ici la fin juin.

PROPOS RECUEILLIS PAR

FRÉDÉRIC CHOULET
* Il s’agit de Roger Karoutchi lui-même,
puis d’Isabelle Debré et de Jacques
Gautier, sénateurs sortants respective-
ment en deuxième et troisième positions.

« Faire passer l’engagement politique
avant les querelles de personnes »
ROGERKAROUTCHI� secrétaire fédéral de l’UMP 92

PARIS, LE 29 AVRIL. Roger Karoutchi souhaite remobiliser les militants UMP
du département en vue de l’élection présidentielle de l’an prochain. (LP/F.C.)

Branle-bas de combat avenue Pas-
teur, dimanche soir, à Courbevoie. 
Pour une raison inconnue, une fuite
degaz s’estdéclarée surunecanalisa-
tion, au niveau du 13, vers 18 h 30.
Très vite, les services de secours ont
été dépêchés sur place. Ils ont établi
un périmètre de sécurité et évacué
une quinzaine de personnes. La rue a
été coupée dans les deux sens jusque
peu avant minuit. « Il y avait beau-
coup de policiers et de personnes de
GDF », se souvient une habitante du
quartier. Les techniciens de GRDF
(Gaz réseau distribution de France)
ont coupé le gaz et creusé une tran-
chée dans le bitume afin d’accéder à
la canalisation en cause. L’opération
d’urgence s’est terminée vers 23 h 45
et les travaux de réparation se sont
achevés hier matin. Personne n’a été
blessé ou incommodé par cet inci-
dent qui a privé de gaz 1 200 per-
sonnes pendant plusieurs heures.

FAITS
DIVERS

COURBEVOIE
1 200 habitants
privés de gaz

Hier après-midi, la N 118 s’est
transforméeenvéritablepiègepour
desmilliersd’automobilistes, endirec-
tion de la province. Vers 13 heures, un
poidslourdserenversesur lachaussée
au niveau de l’échangeur avec l’A 86,
dans le secteur du Petit-Clamart. L’ac-
cident a fait un blessé léger. En quel-
ques minutes, une invraisemblable
pagaille a régné sur cette route, un des
axes majeurs du sud du département.
Unevoieadûêtre fermée.Lasituation
a commencé à se débloquer vers
16 h 30, mais à 17 heures il fallait plus
d’une demi-heure pour parcourir les
quelques kilomètres séparant Bou-
logne du rond-point du Petit-Clamart.

MEUDON-CLAMART
Enfer sur la N 118

S
erait-ce l’effet post-Isabelle Bal-
kany ? La commission perma-
nente qui s’est tenue hier au

conseil général des Hauts-de-Seine a
été l’occasion d’un affrontement gau-
che-droitesurunsujet jusque-làplutôt
épargné : les subventions aux collèges.
La discrète et non moins efficace
Christiane Barody-Weiss, qui a suc-
cédé à l’énergique et très présente Isa-
belle Balkany au siège de vice-prési-
dente chargée des collèges, a dû faire
faceàsapremièrepolémique.
«Pour financer les1,2M€supplémen-
tairesversésaupôleLéonard-de-Vinci,
le département diminue les subven-
tions aux collèges », accusent les
conseillers généraux socialistes. Dans

uncommuniquéincendiaire,lePSfus-
tige l’attitude jugée inconsidérée de la
majorité UMP-NC. Mettant en ba-
lance les subventions à l’université
privéedeLaDéfense crééeet présideé
par Charles Pasqua et les crédits des-
tinés aux collèges, les élus socialistes
critiquent : « La majorité UMP-NC du
conseil général fait clairement le choix
de financer une fac privée qui n’ac-
cueille que 2 700 étudiants au détri-
ment des 72 000 collégiens du dépar-
tement.»
Les socialistes accusent la droite dé-
partementaledesedésengagerdesac-
tions éducatives et pédagogiques en
direction des collégiens. L’ensemble
des crédits diminue de 10 % dès cette

année,assure lePS,quicite« lesoutien
aux initiatives locales (Siel) des établis-
sements limité à 7 500 € par projet au
lieu de 10 000 € précédemment » ou
encore«lesaidesauxvoyagesscolaires
et d’études restreintes à 3 voyages par
établissementcontre4auparavant».
« Je ne comprends pas ces attaques,
réagissait hier Christiane Barody-
Weiss.Ledépartementest l’undeceux
qui fait le plus pour les collèges. Le
budget de l’action éducative est passé

de 9 M€ à 10 M€ en 2011. Pour
ENC 92 (NDLR : le programme d’équi-
pement numérique des collèges), il est
passé de 14 M€ à 15,2 M€. Et pour
Pass 92 (NDLR : qui permet aux collé-
giens de pratiquer des activités dans le
cadred’associationsagréées),de2M€à
3,9M€».
Le soutien aux Siel ? Il a bien baissé,
mais c’est « marginal ». Quant aux
voyages scolaires… « Les collèges en
font de moins en moins. » Et la vice-
présidentedeconclurenonsansfierté :
«Alorsquecelanefaitpaspartiedeses
obligations, leconseil généraldépense
144 € par collégien, pour 29 en
moyenne en France… Cette polé-
miquen’aaucunsens.» F.C.

CONSEILGÉNÉRAL

PolémiquePS-UMPsur les créditsauxcollèges

L’article paru hier dans nos co-
lonnesàproposdesennuis judiciaires
de Pascal Buchet n’a pas laissé les res-
ponsablessocialistesdépartementaux
sans réaction. Benoît Marquaille, pre-
mier secrétaire fédéral adjoint, tient à
préciser : « Dans sa conclusion de l’ar-
ticle, le journaliste,malinformévisible-
ment ou partiellement informé sur le
contenu d’une réunion totalement in-
terne, indique que l’étroitesse d’un
score sur le vote de la suite de la liste
aux élections sénatoriales représente-
raitundésaveudequelquessocialistes
à l’encontrede la têtede listedePascal
Buchet pour les prochaines élections
sénatoriales. Iln’enest riencar,eneffet,
ce vote portait uniquement sur deux
suites possibles de listes entre les
places4et9nondésignéesjusqu’alors.
Le PS 92 tient à souligner, par ailleurs,
la bonne tenue des débats internes
pour la constitution de cette liste, tant
en conseil fédéral qu’en commission
électorale,etregrettedoncl’instrumen-
talisationmédiatiséedecedébat.»
�NDLR : sur les 54membres du conseil
fédéral, 41 ont pu voter eux-mêmes ou par
le biais de leurs suppléants. Vingt ont ratifié
la liste telle qu’elle leur était présentée,
18 ont voté contre et 3 se sont abstenus.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

R.C.

VIVREDANS
LESHAUTS-
DE-SEINE

SÉNATORIALES
Le PS précise

Je ne comprends pas
ces attaques
CHRISTIANE BARODY-WEISS, VICE-PRÉSIDENTE
DU CONSEIL GÉNÉRAL CHARGÉE DES COLLÈGES

Aujourd’hui, il ne doit
pas y avoir une feuille
de papier de cigarette entre
le conseil général, les élus
et la fédération UMP


